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LES ENTREPRISES
Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Epargne)
a imaginé un tour de France baptisé « Entreprendre 2024 ».
Objectif : mobiliser les entreprises régionales pour qu’elles
aient accès au marché des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Par Jennifer WUNSCH

25

des appels d’offre pour l’organisation des Jeux Olympiques
de 2024 à Paris sont réservés
aux TPE, PME et entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Comment les associer à l’événement, en
particulier en région ? Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne), partenaire premium des JO
2024, première banque des entreprises en région et des
entreprises de l’ESS, a imaginé un tour de France baptisé
« Entreprendre 2024 », qui a fait étape à Bordeaux le
30 janvier dernier. En partenariat avec le Medef, France
Active (l’un des principaux acteurs et financeurs de
l’ESS), le CNCRESS (Conseil régional des chambres
régionales de l’ESS) et les Canaux (Maison des économies solidaires et innovantes), la manifestation, qui aura
lieu dans une vingtaine de villes françaises, visait à présenter à plusieurs centaines de clients BPCE de Nouvelle-Aquitaine les aides mises en place pour leur permettre de remporter des marchés. Bâtiment, énergie,
logistique, restauration, sécurité, équipementiers… Tous
les secteurs d’activité sont concernés.

%

FAIRE PROFITER
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Une délégation prestigieuse associant une partie de la
direction du groupe BPCE : Christine Fabresse, directrice
générale Retail et Assurance, Jean-Yves Forel, directeur
général en charge du programme JO 2024, Jean-Pierre
Levayer (directeur général BPACA) et Jérôme Tarpereau
(président du directoire CEAPC) ; mais aussi le président
du Comité d’organisation des Jeux de Paris, le champion
olympique Tony Estanguet et le directeur général adjoint de
la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques),
Philippe Rozier, ont présenté ce tour de France dont
l’objectif est autant d’assurer la réussite de l’organisa-
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« NOUS VOULONS AIDER
DE FAÇON TRÈS FINE LES
ENTREPRISES À RÉPONDRE
AUX APPELS D’OFFRE »
tion des Jeux que d’en faire profiter les entreprises du
territoire. Pour cela, deux dispositifs ont été créés :
« Entreprises 2024 », présenté par la vice-présidente
du Medef Dominique Carlac’h et « ESS2024 », par
Elisa Yavchitz, directrice générale des Canaux.
« Ils visent à aider de façon très fine les entreprises à
répondre aux appels d’offre et à les tenir informées »,
ont-elles expliqué. En Nouvelle-Aquitaine, les TPE, PME
et entreprises de l’ESS pourront aussi compter sur l’accompagnement des chambres de commerce et d’industrie,
ainsi que l’Ordre des avocats de Bordeaux pour la partie
juridique.

ÉCONOMIQUEMENT
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
En présence également de Ryadh Sallem, champion
paralympique, dirigeant d’entreprises de l’ESS et militant associatif, Lucie Gras, déléguée générale d’ESS
France, a insisté : « Pour la première fois, les Jeux auront
une approche durable, sociale et inclusive ». Une charte
sociale pour des Jeux économiquement et socialement
responsables a notamment été signée par tous les syndicats. « On veut que les Jeux laissent un héritage en
matière de santé, d’éducation et d’inclusion, le tout
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MOBILISéES
Jérôme TERPEREAU, président
du directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes et Jean-Pierre LEVAYER,
directeur général de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique.
Tony ESTANGUET, champion olympique
et président du Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.
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via le sport », a assuré Tony Estanguet. Le sport, « une
filière très porteuse économiquement », selon la viceprésidente du Medef, et dont la BPCE veut devenir
la banque référente. « Le sport crée de l’emploi, des
richesses, du bien-être, de la santé, du lien social. Cette
économie doit être perçue comme une source de fierté
et d’investissements, et nous voulons accompagner ce
mouvement », indique Jean-Yves Forel. La BPCE et les
Jeux de Paris ont décidément tout pour s’entendre.

JO DE PARIS 2024 EN CHIFFRES
Plus de 3 milliards d’euros d’investissements
25 % des appels d’offre réservés aux TPE, PME, entreprises de l’ESS
10 % des emplois réservés à l’insertion sur les chantiers

Bordeaux labellisée « Terre de Jeux 2024 »
« Plus de 1 000 collectivités sont impliquées sur tout le territoire pour mettre plus de sport
dans la vie des Français, y compris les personnes handicapées », explique Tony Estanguet. Depuis le 31 janvier,
la Ville de Bordeaux fait partie de ces communes françaises qui participeront aux temps forts des
Jeux Olympiques. Elle s’engage ainsi à développer ses propres actions pour transmettre les valeurs sportives et
olympiques à tous les habitants, en accueillant notamment de grands événements sportifs, en proposant
une offre sportive abondante et variée, et en désignant un référent JO pour assurer le lien entre la Ville et le comité
d’organisation, afin de mettre en place des animations autour des Jeux.
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INDUSTRIE BOIS

AU CHARBON
ENSEMBLE !
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avant la fin de ce premier trimestre,
Industrie Bois Rousseau, en Périgord vert,
sera allié au Bourguignon Bordet pour
devenir un groupe leader du charbon
végétal en Europe.

L

a négociation engagée entre les carbonisateurs
Bordet, industriel basé en Côte d’Or, et Industrie Bois Rousseau, qui emploie 50 salariés à
Dussac, augure d’un rapprochement entre ces
deux sociétés complémentaires. L’opération a
pour objectif de consolider le marché grâce à de fortes
synergies métiers afin de se hisser dès cette année
parmi les trois principaux leaders français et européens
du charbon végétal. Le nouveau groupe réaliserait
un chiffre d’affaires consolidé d’une quinzaine de millions d’euros. Depuis 1958, Industrie Bois Rousseau fait
cohabiter deux métiers à forte croissance : la fabrication
de clôtures et piquets en bois de châtaignier, activité
prisée du fait d’un intérêt croissant pour des produits
naturels et écologiques ; et celle de charbon végétal
à usage de cuisson, destiné aux barbecues et aux
restaurateurs.
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Ces charbons de bois relèvent d’un procédé de
carbonisation pyrolyse que l’entreprise a été la première
à introduire en France : le résultat de haute qualité,
très pur, n’engendre ni goudrons ni fumées. L’impact
de production est négligeable grâce à un système de
dépollution performant installé en 2000. L’engagement environnemental de l’entreprise passe aussi par
l’activité d’exploitation forestière (abattage, débardage) qui lui permet d’assurer sa matière première. Sur
un site de plus de 20 ha qui comprend un bâtiment couvert de 40 000 m2 pour abriter tout le stock, elle gère
l’intégralité de ses approvisionnements avec sa propre
flotte de transport et revendique un an de stock de
matière première pour la fabrication de charbon de
bois et de clôtures.
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LE SAVOIR-FAIRE COMMUN
DE CARBONISATION, MAIS AUSSI
LA COMPLÉMENTARITÉ
DES OFFRES ET DES MARCHÉS
LIENT LES DEUX ENTITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIÈRE
Bordet, industriel de référence de la carbonisation avec
un rayonnement à l’international, produit depuis 1860
un charbon végétal à partir de déchets de bois issus de
forêts locales écogérées, ceci grâce à son processus de
fabrication Carboépuré® : en circuit fermé, il garantit une
production zéro rejet avec un rendement élevé et une
teneur en carbone à plus de 90 %. Précurseur en matière
de cogénération, il assure son autonomie en chauffage
et électricité. Il s’adresse lui aussi aux restaurateurs et utilisateurs de barbecue, mais surtout à la dépollution et
l’amendement des sols avec ses biochars ou biofertilisants ;
et à l’industrie, avec ses charbons actifs.
Le savoir-faire commun de carbonisation, mais aussi
la complémentarité des offres et des marchés lient
les deux entités : l’une se renforce autour de la chimie
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verte, l’autre autour des charbons de cuisson et de la
clôture. Cyril Flores, président du Groupe Bordet, et
Philippe Rousseau, président d’Industrie Bois Rousseau,
y voient une opportunité de renforcer leur cœur de
métier tout en poursuivant la conquête de nouveaux
marchés, notamment en terme de dépollution et de
chimie verte. « C’est cette synergie qui va nous rendre
incontournables ». Avec une matière première issue
de la forêt et des modes de productions soucieux de
protéger cette ressource, le futur groupe s’inscrit dans
une logique durable, avec des produits 100 % traçables.
De quoi devenir l’acteur majeur d’une filière qui doit
beaucoup à la nature.
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LE CAMPUS
PÉRIGORD CONSOLIDE
SON CURSUS SANTÉ
Après Angoulême, Dax, Agen, Pau, Périgueux va
bénéficier du soutien du Conseil régional pour l’investissement
nécessaire à la création d’une première année des études
de santé (PACES) au Campus universitaire. À partir de la
rentrée 2020, les jeunes Périgourdins pourront suivre
les cours de première année commune aux études de santé
dispensée par l'université de Bordeaux, pour préparer les
concours très sélectifs d'accès en deuxième année dans une
des filières de santé : médecine, pharmacie, odontologie,
maïeutique ou des écoles paramédicales : ergothérapie,
kinésithérapie, manipulation en électroradiologie,
pédicurie/podologie et psychomotricité. À l'issue de cette
année à Périgueux, les étudiants reçus aux concours
d'entrée dans une des filières de santé ou paramédicales
suivront les enseignements à Bordeaux, quelle que soit
la filière choisie.
Françoise Jeanson, conseillère régionale de NouvelleAquitaine chargée de la santé, a souligné que l'objectif est
de fournir un service de proximité à des familles, avec
un avantage financier pour les étudiants n'ayant pas les moyens
de s'éloigner géographiquement et de s'installer
à Bordeaux.

NOUVELLE-AQUITAINE

81E CONGRÈS

HLM À BORDEAUX
Le 81e congrès national HLM se déroulera à
Bordeaux du 22 au 24 septembre prochain au
Parc des expositions. Le plus grand congrès
itinérant de France qui réunit 30 000 visiteurs,
organismes HLM, associations de locataires,
collectivités locales, acteurs du logement
proposera plus de 80 événements et débats
autour des thèmes « Réussir » et « Nos énergies
positives », des trophées de l’innovation et le
salon H'Expo adossé au congrès qui rassemble
350 exposants.

CARNET
Claudio GALDERISI, vient de prendre ses fonctions de recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Professeur de langues et littératures françaises du Moyen-Âge
à l’université de Poitiers, il présidait depuis 2017 l’association Qualité de la science française (QSF). Sous la direction
de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, il sera en charge des questions relatives
à l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) et assurera le contrôle budgétaire administratif
et financier des établissements du supérieur.
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ANDRÉ BARBÉ,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’ARGAT
André Barbé, directeur général de la Semitour,
gestionnaire de sites touristiques en Dordogne
(notamment Lascaux 4), est le nouveau président
de l’Association régionale des grands acteurs du
tourisme de Nouvelle-Aquitaine (Argat). Il
succède à Jean-Michel Brunet (PDG de DéfiPlanet-86)
qui reste vice-président, dans un bureau composé
de Rodolphe Bouin (DG Futuroscope-86) et Raphaël
Dupin (DG Cap Sciences–33), trésorier et secrétaire.
44 grands sites touristiques de la grande région se
retrouvent au sein de l’Argat, créée en 2013, dans
une même volonté de promouvoir leurs destinations
à travers cette structure reconnue auprès des
partenaires institutionnels (collectivités locales, comités
régionaux du tourisme, offices de tourisme, touropérateurs) impliqués dans l’attractivité des territoires.
L’association permet aux acteurs régionaux de
progresser, d’innover et de collaborer pour proposer
des offres d’expériences au plus près des nouvelles
attentes des publics, sur des enjeux environnementaux
et sociétaux communs. Elle est ouverte à d’autres
opérateurs touristiques de Nouvelle-Aquitaine pour
co-construire des offres innovantes, faire avancer
la responsabilité sociétale et les pratiques
environnementales.
contact@semitour.com

LOT-ET-GARONNE

DES PÂTES FEUILLETÉES
ET BRISÉES 100 %
LOT-ET-GARONNE
Depuis 2012, Frédéric Chanier est « paysan-boulanger »
à la Ferme Sereine à Lalandusse. Une nouvelle expérience
pour ce globe-trotter revenu au pays et qui est
aujourd’hui l’unique fabriquant en Lot-et-Garonne de
pâtes feuilletées et brisées, réalisées dans sa ferme, avec
du beurre de baratte de la fromagerie Baechler au
Temple-sur-Lot et de la farine moulue par le Moulin de
la Salève à Castillonnès. Ce produit purement local est aussi
unique dans sa fabrication, car chaque disque de pâte est
découpé, fariné et roulé à la main, toutes les semaines, par
son équipe de quatre personnes. Ses produits sont
diffusés dans une cinquantaine de magasins dans l’Hexagone
(dont en direct ou sur commande dans les Gamm Vert
(rayon terroir frais), au Potager du Cadram à Marmande,
à la Ferme de la Bergerie à Sainte-Bazeille, à la Halle
Fermière de Condezaygues, à La Ferme du Cabier à Boé
et à la Fromagerie Baechler au Temple).

BORDEAUX
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AQUIBAT : SALON DU BÂTIMENT DE DEMAIN
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Aquibat, le salon néo-aquitain des professionnels du bâtiment et
des travaux publics se tiendra du 26 au 28 février, au Parc des expositions
de Bordeaux. La manifestation biennale, rachetée en 2016 par Congrès
et expositions de Bordeaux (CEB) en 2016, propose l’offre commerciale
de 220 professionnels déclinée en sept pôles d’activités, de nouveaux
services comme un centre d’essais et un chantier en live… Elle fera la part
belle à l’innovation de la filière au sein de l’espace dédié, porté par
Odéys, le cluster régional de la construction et de l’aménagement durables.
Aux côtés de 50 entreprises qui planchent sur les solutions d’avenir,
le technopôle landais Domolandes et la start-up Hubics, installés à
Saint-Geours-de-Maremne, y dévoileront notamment leur espace
construction virtuelle et les solutions numériques de la construction et
de l’habitat. L’occasion de lancer la neuvième édition du Grand Prix
de l’Innovation BTP ouvert aux candidatures jusqu’au 30 avril.
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
LA FORMATION EN PROGRESSION
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Dans un secteur d’activité en pleine mutation technologique
et stratégique, l’Institut de formation régional des industries
alimentaires (IFRIA) affiche, en 2019, une progression de
25 % du nombre d’apprentis (260, soit + 25 % par rapport
à 2018), avec un taux d'insertion professionnelle à l'issue
de la formation de 83 %. Spécialisé dans les métiers de la
production, la maintenance, la qualité-sécurité-environnement,
la logistique, le commerce et le marketing, il a également
accompagné plus de 40 entreprises dans la formation de
580 salariés. Il annonce pour 2020 des objectifs de
300 alternants et plus de 600 salariés et demandeurs d'emploi
en formation. L’organisme régional, présidé par Sylvain
Pineau, directeur de l’usine Boncolac à Agen, est géré par
les industriels de la branche professionnelle et intervient
dans 12 départements, avec des bureaux à Talence,
Périgueux, Poitiers et Pau.

DORDOGNE

Les travaux qui vont permettre l’arrivée
de la navette ferroviaire en 2022 ont débuté
ce début d’année par le chantier de la Halte
de Boulazac. Il s’agit de la première étape
d’un projet global pour améliorer la mobilité
au sein de l’agglomération périgourdine.
L’aménagement des quais est piloté par la SNCF :
pour Boulazac, la mise en service est prévue en
fin d’année, à Marsac les travaux se dérouleront
l’année prochaine, et à Niversac la mise en
service est annoncée pour fin 2022. Parallèlement,
le Grand Périgueux va aménager les parvis,
celui de Niversac est déjà réalisé, Razac et
Boulazac seront prêts cet été, Marsac
l’an prochain.
Il est prévu que des trains s’arrêtent dans
ces haltes au fur et à mesure de leurs livraisons.
Le cadencement sera amplifié par la mise
en circulation de la navette, fin 2022, avec
un train toutes les 30 minutes aux heures
de pointes et un toutes les heures en heures
creuses. Pour la halte de Boulazac, cela
représenterait ainsi près de 25 trains TER par
jour. Les grilles horaires sont déjà en cours
de préparation par la SNCF.
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COLLIC MISE SUR
LA R&D POUR SES DALLES
La société Collic, qui emploie 13 salariés à Saint-Pierred’Eyraud, œuvre dans la conception, la réalisation et la
commercialisation de produits en pierre reconstituée
pour l'aménagement paysager, la piscine, le bâtiment, la
voierie et les travaux publics. Pour développer ses parts
de marché sur le secteur des dalles en pierres reconstituées,
en forte croissance, auprès d'une clientèle en demande
de produits spécifiques et souvent à façon, elle souhaite
proposer une nouvelle gamme de dalles de piscines
patinées présentant un design innovant et industrialisable.
C’est un projet de recherche et développement majeur
pour l'entreprise car il s'inscrit dans sa stratégie de diversification
et constituera un nouveau relais de croissance sur un
marché où l'avantage concurrentiel passe par l'innovation.
La Région soutient cette initiative à hauteur de
126 522 euros.
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EN ATTENDANT
LA NAVETTE
FERROVIAIRE DANS
L’AGGLO
PÉRIGOURDINE

NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE

TERRA AVENTURA
AU SOMMET

LOGEMENTS
SOCIAUX : BAISSE
DU NEUF EN 2019

La production neuve de logements sociaux en
Nouvelle-Aquitaine est en baisse de 4 % en 2019,
avec près de 9 400 logements neufs programmés,
contre 9 765 en 2018. Les chiffres publiés par l’Union
régionale HLM révèlent de fortes disparités
d’évolution entre les départements. L’année a, en effet,
été marquée par un creux relatif de la production
de logements sociaux neufs dans les zones tendues,
où la demande est la plus forte (métropole
bordelaise - 25 % et Communauté d’agglomération
du Pays basque - 51 %), et un début d’équilibre
dans le reste de la région. La Gironde arrive en tête
avec 4 408 logements, suivie notamment par les
Landes (1 113), la Charente-Maritime (1 064), les
Pyrénées-Atlantiques (852), la Dordogne (432)
ou le Lot-et-Garonne (290).

© D. R.

Terra Aventura, la chasse aux trésors connectée
développée par le comité régional de tourisme de
Nouvelle-Aquitaine a connu en 2019 un véritable
coup d’accélérateur avec 2 millions de joueurs
(720 000 en 2018), soit une progression de 190 %.
Les 400 parcours en 5 langues, créés pour diffuser
les flux touristiques sur l’ensemble de la région
grâce aux liens créés entre les destinations
suscitent l’adhésion des Terr’aventuriers étrangers,
français ou néo-aquitains. Ils sont 98 % à se
déclarer satisfaits de leur expérience, et 86 %
recommandent Terra Aventura à des proches.
Avec 100 nouveaux parcours, l’objectif est de réunir
3 millions de joueurs en 2020.

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

L’ARTISANAT EN FORME
L’artisanat néo-aquitain se porte bien. Avec 147 428 entreprises, il enregistre une progression de 46,5 % depuis 2010.
Parmi les locomotives, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine recense 41 755 artisans en Gironde,
17 015 dans les Pyrénées-Atlantiques, 16 158 en Charente-Maritime, 13 112 en Dordogne, 11 250 dans les Landes et 8 957
en Lot-et-Garonne. Ce sont principalement les secteurs des services (40 % des créations) et du bâtiment (36 %) qui portent
cette dynamique de création en 2019. Viennent ensuite la production (16 %) et l’alimentation (11 %). Cette densification
s’explique d’abord par la création du statut d’autoentrepreneur en avril 2009, 71 % des créations d’entreprises ayant été
réalisées sous ce régime en 2019. Autre marqueur positif, la Nouvelle-Aquitaine est la région de France qui compte le
plus grand nombre d’apprentis (11 000 environ). Avec une croissance de 500 apprentis en un an, les rangs des centres de
formation des apprentis pilotés, des laboratoires et ateliers des artisans, voient leurs effectifs gonfler de 4,8 %. En
revanche, la féminisation des métiers reste faible puisque trois entreprises sur quatre restent dirigées par des hommes.
Si 75 % des artisans ont moins de 55 ans en Nouvelle-Aquitaine, le quart restant devra prendre sa retraite dans les
10 ans à venir et pose la question du maillage du territoire et du renouvellement des services proposés.
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GIRONDE

DE NOUVEAUX
ACTIONNAIRES POUR CEVA
SANTÉ ANIMALE
Le premier laboratoire vétérinaire français, Ceva Santé Animale,
situé à Libourne, annonce l’entrée d’investisseurs internationaux
dans son capital, aux côtés de ses partenaires historiques.
Le français Téthys Invest, le canadien PSP, le japonais Mitsui et
l’allemand Klocke Gruppe rejoignent les actionnaires français
qui réinvestissent également dans ce 5e tout de table. Il vise
à « soutenir la croissance et à garantir l’indépendance » du
laboratoire, précise un communiqué. Le management de
Ceva, dirigé par Marc Prikazky, renforce par ailleurs sa position
d’actionnaire majoritaire de référence. 5e labo vétérinaire
mondial, Ceva a réalisé un chiffre d’affaires de plus
d’1,2 milliard d’euros en 2019.

DORDOGNE

© D. R.

LE BÂTIMENT
OBSERVE SON
AVENIR
La Capeb organise un rendez-vous dédié
à la création d’entreprise dans le secteur
du bâtiment. Enjeux, perspectives et
opportunités pour le développement des
territoires seront à l’ordre du jour, pour
cibler les particularités de ce secteur
d’activité et ses contraintes spécifiques
avec la loi Pacte. Des représentants de
l’Etat, des élus locaux et les principaux
acteurs économiques du département
participeront à une table ronde vendredi
14 février, de 10 à 12h, à l’orangerie du
Manoire, à Boulazac-Isle-Manoire.

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE
GOUVERNANCE
ET NOUVEAU
FONDS POUR
FINAQUI
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Association régionale des Business Angels
néo-aquitains, Finaqui est un réseau qui réunit
plus de 100 personnes physiques et morales
ayant investi près de 5 millions d’euros via des
fonds dans des entreprises innovantes issues
de secteurs divers. En 2020, elle renouvelle ses
instances dirigeantes autour d’Yvan Sibadey,
ancien officier de l’armée de l’air et gérant de
société, qui devient son nouveau président.
« Être Business Angel, c’est aimer l’audace et
l’aventure entrepreneuriale », assure-t-il dans
un communiqué. Pour cette nouvelle année,
Finaqui a également acté la création de son
quatrième fonds d’investissement, Finaqui
Capital 4, présenté le 13 février.
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GIRONDE

SATELIA S’ATTÈLE À LA TÉLÉSURVEILLANCE
DES COEURS ARTIFICIELS

© Shutterstock

La plateforme de suivi médical Satelia, co-créée à Bordeaux par un jeune interne du CHU,
Nicolas Pagès, permet le suivi à distance des patients post-opératoires et des malades atteints de
pathologies chroniques cardiovasculaires. Depuis novembre 2019, un nouveau dispositif permet de
suivre les patients ayant reçu un cœur artificiel de quatre type différents (Heartmate 2 et 3, Jarvik
et Heartware), dans trois centres : Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Grâce à l’application, les
médecins peuvent surveiller les paramètres cliniques, techniques et biologiques des patients, qui
de leur côté répondent chaque semaine à un questionnaire sur leur état. Satelia équipe aujourd’hui
une quarantaine de patients, qui ont besoin d’une étroite surveillance. « Nous observons un vrai
gain en termes de soin. Surtout pour ce type de patients qui amène des interrogations et un suivi
spécifique », assure Nicolas Pagés dans un communiqué.

GIRONDE

LES 30 ANS D’UNITEC
800 personnes sont attendues le 7 avril, à l’Arkéa Arena de Floirac, pour fêter les 30 ans de l’une des principales
structures d’accompagnement de start-ups de la région bordelaise, Unitec. Une journée qui débutera par le Start-up Day :
des rencontres d’affaires entre les 120 start-ups Unitec du moment, et les grands acteurs économiques. Se poursuivra avec
la conférence « Signaux 2020 », qui « décrypte les grandes tendances technologiques et sociétales qui vont bouleverser
notre quotidien », précise Unitec dans un communiqué. Puis se conclura par la soirée d’anniversaire de la structure,
qui a accompagné depuis 1989 plus de 500 start-ups sur le territoire, dont 351 toujours en activité, soit un taux de pérennité
global de 70 %. Début 2020, 5 003 emplois sont portés par des entreprises nées dans l’organisation, selon l’enquête
Emploi et location 2020 d’Unitec publiée début janvier, qui révèle que 93 % des entreprises créées sont restées en
Nouvelle-Aquitaine.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

INVESTISSEMENTS
POUR BCI
À Villeneuve-sur-Lot, la société Bois et Charpentes
Industrielles (BCI) exerce une activité de fabrication de
charpentes en bois (charpentes traditionnelles et
industrielles de type américaines), de maisons à ossature-bois
et de pièces en lamellé-collé. Souhaitant se diversifier
vers le marché de l'ossature-bois, plus rémunérateur, BCI
a développé en 2017 la production de poutres porteuses
« Posi », qui constitue une solution très performante pour
la réalisation de planchers ou de toitures-terrasses.
Un nouveau programme d'investissement va permettre à
l'entreprise de gagner en réactivité et en productivité
et de diminuer les coûts de production des charpentes
industrielles. La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne
BCI dans son projet, avec deux aides : l'une de 94 794 euros,
et l'autre de 84 554 euros.

LOT-ET-GARONNE

2020 ANNÉE

Troisième réseau de fleurs coupées et
de compositions florales originales élu pour
la deuxième année consécutive « meilleure
enseigne fleuriste » par Statista dans le
palmarès 2020 de Capital, Carrément
Fleurs continue sa progression en ligne,
avec une augmentation de 40 % de ses
ventes e-commerce en 2019. En 2020,
l'enseigne ambitionne de continuer cette
performance et annonce une année sous
le signe du digital dans de nombreux
domaines avec notamment la création et
la mise en place de plusieurs outils, en
cours de réflexion actuellement au sein de
groupes de travail franchiseur/franchisés
dédiés. La communication digitale du réseau
est également de mise avec l'amélioration
de son référencement et de sa visibilité sur
les réseaux sociaux. Pour finir, l'enseigne
entend digitaliser ses outils de marketing
direct et de fidélisation des clients. Toutes
les améliorations apportées par le réseau
dans le cadre de son évolution, depuis 2017,
telles que la refonte de son site internet,
la modernisation de son logo et de son concept
magasin, portent leurs fruits et répondent
pleinement à la demande des consommateurs !
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DIGITALE POUR
CARRÉMENT
FLEURS

CARNET
Isabelle BOUDINEAU, vice-présidente du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en
charge de l'Europe et de l'International,
a été reconduite comme présidente de la
Commission de la politique de cohésion
territoriale et du budget (Coter) qu’elle pilotait
depuis décembre 2018 au sein du Comité
européen des Régions (CdR). Une commission
consultative qui n’en est pas moins
stratégique quand les politiques territoriales
représentent plus de 30 % du budget
européen.
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DORDOGNE

FINANCES PUBLIQUES DÉLOCALISÉES À BERGERAC
Alors que la ville de Sarlat croyait en son dossier pour accueillir des services des finances publiques dans le cadre de leur
délocalisation des grandes métropoles, c’est Bergerac qui a obtenu cette implantation comme 6 autres villes de NouvelleAquitaine : Agen (47), Angoulême (16), Dax (40), Guéret (23), Limoges (87), Pau (64). Sur proposition du préfet et du
Directeur départemental des finances publiques, la candidature de la Communauté d’agglomération Bergeracoise a été
retenue dans le cadre de l’appel lancé en octobre dernier auprès des collectivités locales, le comité de sélection a choisi
une première liste de 50 villes qui présentent toutes les caractéristiques recherchées, parmi 408 qui avaient répondu à
cet appel. D’autres communes seront sélectionnées au printemps pour une seconde vague de déconcentration et les
opérations de localisation en région commenceront en 2021.
Les services administratifs concernés seront en charge de missions de gestion. Un accompagnement RH est annoncé pour
tenir compte des attentes des agents volontaires.
Le ministère résume ainsi cette opération gagnant-gagnant : les communes sélectionnées accueilleront une nouvelle activité ;
les agents qui peinent à se loger dans les grandes métropoles et font parfois 2 h de transport par jour pour se rendre sur leur
lieu de travail pourront bénéficier d’une meilleure qualité de vie ; l’administration occupera des locaux moins chers.

NOUVELLE-AQUITAINE

OBJECTIF 100% DE GAZ VERT EN 2050
« Augmenter de 40 % la production d'énergies renouvelables et atteindre notamment 30 % de gaz vert dans les réseaux
gaziers dès 2030 et 100% en 2050 en Nouvelle-Aquitaine, c'est tout à fait possible », affirme l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Adème), dans une étude présentée le 28 janvier, à Bordeaux. Selon l’agence, avec la baisse
attendue des consommations d'énergie, les objectifs fixés par le Conseil régional dans le cadre de sa feuille de route Néo
Terra, dédiée à l'accélération de la transition écologique et énergétique, seraient donc réalisables. D’après l’étude, pour
devenir autonome en gaz renouvelable en 2050, le territoire devra mobiliser l'ensemble de ses ressources méthanisables et
20 % des ressources bois énergie et passer par des investissements lourds. En plus de l’extension du réseau gazier de 22 %,
pas moins 830 unités de production devront être construites en 30 ans, soit plus de cinq unités par intercommunalité, dont
une grande majorité de méthaniseurs. Autre perspective pointée par l’étude : au-delà des 25 TWh de demande locale,
la région pourrait exporter jusqu'à 17 TWh de gaz verts. La Région Nouvelle-Aquitaine fournirait ainsi 15 % des besoins
nationaux en gaz.
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
AVIS DE CONSTITUTION
Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21 février 2020, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DUO INVEST
SIEGE SOCIAL : ZONE CRE @VAL
LEE NORD, 445, BOULEVARD DES SA
VEURS. 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS.
OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANTS : - Monsieur Olivier FAYE,
demeurant, 1879, route du Camp Mer
cedes 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE, et Monsieur Daniel MOREAU,
demeurant 4 avenue du 8 mai 1945, 24750
BOULAZAC ISLE
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
20VE00836

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à PERIGUEUX, du 09 février 2020,
enregistré à PERIGUEUX le 13 février
2020, dossier 2020 00005892 référence
20404P01 2020 N 00271, il a été a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’exercice de la médiation sous
toutes ses formes, la création d’un centre
de médiation, conseils divers, et re
cherches de professionnels spécialisés en
fonction des demandes émanant de clients
ou de correspondant,
Dénomination :
SAS V4 MEDI@-CONSEILS
Siège social : PERIGUEUX (24000),
3 rue de l'Amphithéâtre.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)
Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que
les actions soient inaliénables pendant 2
ans à compter de l’immatriculation de la
société.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
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
Président : Mme Clémence VAU
BOURGOIN, épouse de Monsieur Olivier
BARATON, demeurant à PERIGUEUX
(24000), 3 rue de l’Amphithéâtre.
Pour avis
La présidente.
20VE00812

ACM

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 24 Rue du 14
Juillet, 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 14
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACM
Siège : 24 Rue du 14 Juillet, 24100
BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 035 000 euros
Objet :
- La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de toutes valeurs mobi
lières et instruments financiers,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de tout bien,
- L’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant, directement ou indi
rectement, à cet objet.
Exercice du droit de vote :
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
- Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Marie Lydie, Bé
nédicte AUBURTIN, demeurant 24 Rue du
14 Juillet - 24100 BERGERAC
Directeur général : Monsieur Chris
tophe, Pierre, Bernard AUBURTIN, de
meurant 24 Rue du 14 Juillet - 24100
BERGERAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
La Présidente
20VE00761

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP en date du 06/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
MUSEE LA RUE DU TEMPS QUI PASSE
Siège social : SANDROU 24220 ALLASLES-MINES Capital : 1 000 € Objet so
cial : Musée, évènementiel, location d'es
pace privé, organisation de rallyes auto
mobiles. Bistrot, restaurant, café, la pré
paration de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter et la livraison à domicile.
Épicerie, boutique souvenirs, vente de
produits artisanaux. Président : Mme
BOOM Christelle demeurant SANDROU
24220 ALLAS-LES-MINES élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
20VE00734
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 18 février 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : AEH
FRANCE.
Le siège social est fixé à : MILHAC-DENONTRON (24470), lieu-dit La Bierge.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENTS EUROS (400,00
EUR)
Les apports sont effectués de la façon
suivante :
Monsieur Paul MULLACRANE apporte
la somme de DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR)
Monsieur Glynn BENSON apporte la
somme de DEUX CENTS EUROS (200,00
EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Paul MULLACRANE, demeurant
à LIVERPOOL L37 2ED (Royaume-Uni),
Firwood Cottage Alexandra Rd Formby.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
20VE00775

ROUSSEAU-TO

SAS U au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 avenue
d'Aquitaine,
24490 LA ROCHE CHALAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA ROCHE CHALAIS du
17/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROUSSEAU-TO
Siège : 17 avenue d'Aquitaine, 24490
LA ROCHE CHALAIS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Contrôle Technique automobile
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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Eric ROUSSEAU, demeu
rant 17 avenue d'Aquitaine, 24490 LA
ROCHE-CHALAIS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
POUR AVIS
Le Président
20VE00737
2020

MCM

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 24 Rue du 14
Juillet, 24100 BERGERAC

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 14
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 14
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Par acte sous seing privé en date du
21 février 2020, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CCM
Siège : 24 Rue du 14 Juillet, 24100
BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 035 000 euros
Objet :

Dénomination : MCM
Siège : 24 Rue du 14 Juillet, 24100
BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 035 000 euros
Objet :

- La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de toutes valeurs mobi
lières et instruments financiers,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de tout bien,
- L’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant, directement ou indi
rectement, à cet objet.

- La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de toutes valeurs mobi
lières et instruments financiers,
- L’acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de tout bien,
- L’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant, directement ou indi
rectement, à cet objet.

Exercice du droit de vote :
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
- Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Exercice du droit de vote :
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
- Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Marie Lydie, Bé
nédicte AUBURTIN, demeurant 24 Rue du
14 Juillet - 24100 BERGERAC
Directeur général : Monsieur Chris
tophe, Pierre, Bernard AUBURTIN, de
meurant 24 Rue du 14 Juillet - 24100
BERGERAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
La Présidente
20VE00758

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Marie Lydie, Bé
nédicte AUBURTIN, demeurant 24 Rue du
14 Juillet - 24100 BERGERAC
Directeur général : Monsieur Chris
tophe, Pierre, Bernard AUBURTIN, de
meurant 24 Rue du 14 Juillet - 24100
BERGERAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
La Présidente
20VE00760

Par ASSP en date du 04/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
AGNANT 24 Siège social : 2 Rue Gabriel
PERI 24750 TRÉLISSAC Capital : 5000 €
Objet social : Bar à bières, cave, location
de matériel Président : M LOISEAU AN
TOINE demeurant 2, Rue GABRIEL PERI
24750 MARSANEIX élu pour une durée
de ILLIMITEE. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE00718

Par ASSP du 16/01/2020 constitution
de la SARL: MRFD. Nom commercial : LE
WELCOME. Capital: 5.000€. Siège social:
47 Rue Gambetta, 24220 Saint-Cyprien.
Objet: Restauration sur place et à empor
ter, débit de boissons, pub, café, bodega,
traiteur. Gérance: Florian Dubois, 47 rue
Gambetta 24220 Saint-Cyprien. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Bergerac.
20VE00343

Par ASSP du 20/01/2020, il a été
constitué la SCI dénommée GUIMILIE.
Siège social: nanchères 24340 Mareuil en
perigord.Capital: 200€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. guillaume caravaca,
nanchères 24340 Mareuil en perigord. ;
Mme Emilie carmona, nanchères 24340
Mareuil en perigord. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de PERIGUEUX.
20VE00382
LA

VI E

Par ASSP en date du 16/01/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
PERIGORD SUSHI ET WOK
Siège social : 3 AVENUE ARISTIDE
BRIAND 24200 SARLAT-LA-CANÉDA
Capital : 500 € Objet social : RESTAURA
TION (SANS VENTE D'ALCOOL) Gé
rance : Mme THI VAN VU demeurant 3
AVENUE ARISTIDE BRIAND 24200 SAR
LAT-LA-CANÉDA Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BERGERAC.
20VE00383
ÉCONOM I QUE-2389-SEMAINE

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 2F IMMO
SIEGE SOCIAL : 1879, route du Camp
Mercedes, 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCH
OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
GERANTS : Monsieur Olivier FAYE,
demeurant, 1879, route du Camp Mer
cedes 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE, et Monsieur Lionel FAYE demeu
rant 141, route du Relais de Poste, 24470
SAINT SAUD LACOUSSIERE.
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
20VE00837
NOTAIRE & 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 21 février 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général.
La vente de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, des biens meubles dont la
société serait propriétaire.
Emprunter.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement
Et plus généralement, toutes opéra
tions 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
Dénomination : SCI DE LA RIBEYRIE.
Siège social : BERGERAC (24100), 11
rue du Sergent Rey.
Durée : 99 ans
Capital :1.700 €

Cession des parts : libre entre les as
sociés, agrément dans tous les autres cas
Gérants : Jean-Louis Claude CHA
TEAURAYNAUD, né à LIBOURNE, le 29
juillet 1955 et Nathalie Marielle ZAVAT
TIN, née à BERGERAC, le 3 novembre
1965 Demeurant tous deux LEMBRAS
(24100) 78 route de Périgueux.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Le notaire.
20VE00828

H2L 24

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : AVENUE
MARCEL PAUL 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
RCS PERIGUEUX (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à BOULAZAC ISLE MANOIRE en
date du 14 février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : H2L 24
Siège : AVENUE MARCEL PAUL BOU
LAZAC, 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 30 000 euros
Objet : le négoce de cheminées, de
tous types de poêles (bois, granules, gaz),
fours, cuisinières à bois, divers foyers
intérieur et extérieur ; la livraison, l'instal
lation et le ramonage ; la transformation
du bois, la vente de combustibles, bois,
dérivés et autres ; le négoce d'objets dé
coratifs, de petits mobiliers intérieur et
extérieur, de climatisation réversible,
pompe à chaleur, panneaux solaires et
voltaïques, le développement de toutes
énergies nouvelles.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Loïc LECOIN,
demeurant Allée de la Petit Berthonie,
24750 TRELISSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
20VE00707

Cession des parts : libre entre les as
sociés, agrément dans tous les autres cas
Gérants : Jean-Louis Claude CHA
TEAURAYNAUD, né à LIBOURNE, le 29
juillet 1955 et Nathalie Marielle ZAVAT
TIN, née à BERGERAC, le 3 novembre
1965 Demeurant tous deux LEMBRAS
(24100) 78 route de Périgueux.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32

annonces-legales@vie-economique.com

Pour avis
Le notaire.
20VE00828
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ANNONCES LÉGALES

CCM

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 24 Rue du 14
Juillet, 24100 BERGERAC

pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société
Dénomination : SCI DE LA RIBEYRIE.
Siège social : BERGERAC (24100), 11
rue du Sergent Rey.
Durée : 99 ans
Capital :1.700 €

ANNONCES LÉGALES

RSG AVOCATS
29, allées Forain François Verdier
Escalier E, 3ème étage
31000 Toulouse
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

SCI DU COUCHANT
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 07/02/2020, a été constituée une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI du Cou
chant
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 300.000,00 euros.
Siège social : BERGERAC (24100), 19
rue du Bourg de Pombonne
Objet social : 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.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.
Apports en numéraire exclusivement.
Gérance :Madame Agnès Sylvie GA
VARD, née à AMBILLY (74100) le
20/07/1978, et Monsieur Laurent DUVAL,
né à AIX-EN-PROVENCE (13080) le
19/06/1975, demeurant ensemble à CAS
TELNAU-SUR-GUPIE (47180) lieu-dit
Touillac
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés
L'exercice social commence le 1er
Janvier et finit le 31 Décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La gérance.
20VE00772

NOVABIO S.E.L.A.S. au capital de 13
846.830 € Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC RCS PER
IGUEUX 497 795 005 L'Assemblée géné
rale du 11.02.2020 a pris acte de la dé
mission de M. Hubert SEEGERS de ses
fonctions de Directeur Général à effet du
31.12.2019 Mention sera faite au RCS de
PERIGUEUX Pour avis
20VE00743

TJ MOTOCULTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Montaigne
24110 ST ASTIER
825077548 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2020, la gérance de la société
à responsabilité limitée TJ MOTOCUL
TURE a décidé de transférer le siège
social du 4 rue Montaigne, 24110 ST
ASTIER au 8 Boulevard Pierre Mallebay
24110 ST ASTIER à compter du 1 ER
JANVIER 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00751

SOLFIGE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : 134 Av Charles de
Gaulle - La Cavaille Sud
24100 BERGERAC
878 185 545 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale ordinaire du 16 décembre
2019, et à compter du même jour, il résulte
que Monsieur Bruno CAMY-SARTHY,
demeurant 35 Boulevard Mestrezat 33120
ARCACHON, a été nommé en qualité de
Directeur Général, pour une durée illimi
tée.
POUR AVIS
Le Président
20VE00765

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

- la démission de Monsieur Jean-Bap
tiste FEVE et Madame Caroline SAMUEL
comme cogérants de ladite société, et
quitus leur a été donné.
- la nomination comme co-gérante de
Madame Audrey LAVANDIER, née à
PERIGUEUX le 13 avril 1986 ; demeurant
à BUSSEROLLES (24), Le Trepeix pour
une durée illimitée.
20VE00830

TY QUEMARO

société civile
capital 15 000,00 euros
448 753 236 RCS LORIENT

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

SCI DU RETOUR

L'AGE du 10/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 1
PLACE VOLTAIRE, Chez Mr DELAGE
JEAN-LOUIS, 24210 Thenon, à compter
du 01/01/2020
Objet social : GESTION IMMOBILIERE
Durée : expire le 14/12/2109.
Radiation au RCS de Limoges et réim
matriculation au RCS de Périgueux
20VE00832
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Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 13 novembre
2019 :
- Monsieur Landry LASSALLE, demeu
rant Lieudit Les Bouilles – 24250 BOUZIC,
a été nommé cogérant, pour une durée
indéterminée.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 13 novembre 2019, de FA
JOLES (Lot) Lieudit Ventejouls, à BOUZIC
(Dordogne) Lieudit Les Bouilles.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BERGERAC.
Pour avis, la gérance
20VE00814

MPB ART-THERAPIE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
41 Rue Claude Bernard,
24000 PERIGUEUX
842 799 140 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er février 2020, l'associée unique a dé
cidé :
- de remplacer à compter du 01/02/2020
la dénomination sociale MPB ART - THE
RAPIE par ENTRE2 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités
de Médiation conventionnelle et judiciaire
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE00778

TRANSFERT

Aux termes d’une délibération en date
du 19 février 2020, les associés de la SCI
LES JARIOTTES dont le siège social est
à BUSSEROLLES (24), Le Trépeix, imma
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le
numéro 514 312 628, au capital de social
de 20.200 EUR, il a été constaté :

SCI au capital de 300 
Siège social : BREGERAS
87380 Château-Chervix
528 978 380 RCS de Limoges

E2BIS CONSEILS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : Lieudit Ventejouls
46300 FAJOLES
853 574 416 RCS CAHORS

Aux termes d'une assemblée générale
du 17 février 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
à compter du même jour et de modifier
l'article 4 des statuts comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à PLUVIGNER
(56330) route d'Auray.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à BERTRIC
BUREE (24320) "Le Maine Foucaud".
La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis et mention
20VE00780
VI E
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CASTELLUM

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : LD La grande
béchade
24290 MONTIGNAC
531505725 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2020, l'associé unique a dé
cidé :
- de transférer le siège social du LD La
grande béchade, 24290 MONTIGNAC au
2 rue Lafitte 24290 MONTIGNAC à comp
ter du 1er janvier 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00823

AMPLITUDE PAYSAGES 24
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Toupinier
24700 MONTPON
MENESTEROL
529.479.800 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
12 février 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du lieu-dit Le
Toupinier, 24700 MONTPON MENESTE
ROL au 16 Avenue du Général de Gaulle,
24700 MONTPON MENESTEROL avec
effet rétroactif au 1er janvier 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 17
février 2020 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACMI 2, SCI au capital de
3.048,98 euros. dont le siège social est
route de Sainte Alvère, Crabol, 24100
BERGERAC. 340 637 727 RCS BERGE
RAC, il résulte que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 17
février 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur. Monsieur
Michel VILLECHENAUD demeurant 82,
rue Pozzi, 24100 BERGERAC. avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à route
de Sainte Alvère, Crabot, 24100 BERGE
RAC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoy ée, 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.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
20VE00813

Pour avis
La Gérance
20VE00802

CROQ' LA VIE

STORES ALPAGO

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 979,60 euros
Siège social : Cogulot
24500 EYMET
400.244.901 RCS BERGERAC

SARL en liquidation au capital
de 5 000 EUROS
Siège social : 136 AVENUE DE
LA ROQUE
24100 CREYSSE (DORDOGNE)
753 016 245 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
17 février 2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social de Cogulot,
24500 EYMET au 29 Route de Bordeaux,
Le Paillet, 24100 SAINT LAURENT DES
VIGNES avec effet rétroactif au 1er février
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis

L'associée unique par une décision en
date du 30 septembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Frédéric
FONCEL, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis,le liquidateur
20VE00799

La Gérance
20VE00803
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Sigle : E.D.H.
Forme : SARL société
en liquidation
Capital social : 20000 euros
Siège social : 62 Route
DE LA RESISTANCE
24130 PRIGONRIEUX
450 330 410 RCS BERGERAC

DESPOUX
TERRASSEMENT

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1 octobre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du1
octobre 2019. Monsieur Marc PIERSON,
demeurant Petit Saussignac 24130 PRI
GONRIEUX a été nommé liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être en
voyée la correspondance.
Pour avis.
20VE00795

EURL en liquidation au capital
de 5 000 EUROS
Siège social : PETRAIE
24560 MONSAGUEL
(DORDOGNE)
514 983 006 RCS BERGERAC
L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2016, après avoir
entendu le rapport de Laurent DESPOUX,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis,le liquidateur
20VE00787

DOARLISH MOOAR

PORTAGEXPERTS

SAS au capital minimum
de 1 000 
Siège social : Le Bosredon
24320 BERTRIC-BURÉE
RCS PÉRIGUEUX 819 493 743
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/01/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Pasquet Françoise demeurant au Le
Bosredon 24320 BERTRIC-BURÉE et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE00785

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : « Le Château »,
Impasse du Château
24600 RIBERAC
Siège de liquidation : Impasse
du Château, Le Château
24600 RIBERAC
830.257.226 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 janvier 2020 au Cabinet IN EX
TENSO, 3 Avenue de Royan - 24600 RI
BERAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Keith John
HELLOWELL, demeurant 70 Davis Street,
STANLEY, FIQQ IZZ, Falkland Islands, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
le Liquidateur
20VE00791

MANO'S

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 10 place du feu
24100 BERGERAC (Dordogne)
532 063 278 RCS BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
Madame Anne-Marie TARASCON, de
meurant à SAINT NEXANS (Dordogne)
Les Berthières, a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : SAINT NEXANS
(Dordogne) Les Berthières.C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant 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,le liquidateur
20VE00807
LA
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Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
18/02/20 enregistré à Périgueux le
21/02/20 N° 2020N309, la SNC VERONIQUE ET LAURENT, au capital de
15100 €, ST-LAURENT-DES-HOMMES
(24400), Le Bourg RCS PERIGUEUX n°
479766438, a cédé à La COMMUNE DE
SAINT LAURENT DES HOMMES, SIREN
n° 212404362, un fonds de commerce de
débits de tabacs journaux publication,
loterie chasse pêche bimbeloterie papete
rie fleurs articles divers et souvenirs,
épicerie produits régionaux dépôt de gaz
dépôt de pain et pâtisserie salon de thé
restauration rapide sans alcool vente de
glace gaufre et toutes sortes de pâtisserie
relais colis point fabrication clés sis à ST
LAURENT DES HOMMES (24), le bourg,
lui appartenant, et pour lequel elle est
immatriculée au RCS de PERIGUEUX n°
479766438, prix : 34.000 €. Prise de pos
session à compter du 11/03/2020. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en
l’étude de Me LEPLUS, dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi.
Pour insertion.
20VE00838
ÉCONOM I QUE-2389-SEMAINE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 06.02.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
11.02.2020, DOSSIER 2020 00005457
volume 2020N 00242

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la capelle le 18 février 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par Monsieur Jean-Yves
Christian Roland DIDIER, formateur pour
adultes, et Madame Brigitte Thérèse Marie
HANON, Responsable agence immobi
lière, son épouse, demeurant ensemble à
FAUX (24560) 294 rue du Lavoir mariés
à la mairie de LALINDE (24150) le 11
février 2017 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

La SARL "ALLET FINANCEMENT",
dont le siège est à BERGERAC (24100),
22 avenue du 108e Régiment d'Infanterie,
RCS BERGERAC 512 703 349
A VENDU A :
La SAS PHT FINANCEMENT, dont le
siège est à BERGERAC (24100), 22 ave
nue du 108ème RI, RCS BERGERAC n°
880 352 232
Le fonds de commerce de COURTAGE
EN FINANCEMENT DE TOUTES NA
TURES ET PRODUITS FINANCIERS
connu sous le nom commercial "ALLET
FINANCEMENT", sis à BERGERAC
(24100) 22 avenue du 108ème régiment
d'infanterie, et à PERIGUEUX (24000) 15
Place Francheville.
Moyennant le prix de 300.000 EUR.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 06.02.2020.
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, 34 Bd Victor Hugo,
24100 BERGERAC
Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE00782

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, notaire à MONTPON (24), le
19/02/20 enregistré à PERIGUEUX, le
21/02/20 : 2020N311, la COMMUNE DE
SAINT LAURENT DES HOMMES, (24),
SIREN 212404362, a confié en location
gérance, à M. Idrissa CISSE, gérant de
société, époux de Mme Ndella NDIAYE,
demeurant à LES EGLISOTTES-ETCHALAURES (33230) 13 résidence Les
Sables: 1°) Un fonds de commerce de barrestaurant connu sous le nom commercial
"LE SAINT LAURENT", 2°) Un fonds de
commerce d’épicerie, mercerie, articles de
pêche et chasse, légumes, vins et li
queurs, 3°) Un fonds de commerce de
débits de tabacs journaux publication,
loterie chasse pêche bimbeloterie papete
rie fleurs articles divers et souvenirs,
épicerie produits régionaux dépôt de gaz
dépôt de pain et pâtisserie salon de thé
restauration rapide sans alcool vente de
glace gaufre et toutes sortes de pâtisserie
relais colis point fabrication clés, le tout
sis à SAINT LAURENT DES HOMMES
(24400), Le Bourg. Pour une durée de 3
ans, à compter rétroactivement du
24/01/20 pour les fonds 1 et 2, et à comp
ter du 11/03/20 pour le fonds 3, renouve
lable par tacite reconduction et compre
nant le bénéfice d’exploitation d’une li
cence IV de débit de boissons. Toutes les
marchandises nécessaires à l’exploitation
seront acquises par le gérant et tous les
engagements les charges dus à raison de
l’exploitation du fonds seront supportés
par le gérant.
Pour unique insertion
Le notaire
20VE00839

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX, le 18
février 2020, M. Michel VIGIER, et Mme
Danièle BIDAUR, son épouse, demeurant
à CHATEAU-L'EVEQUE (24460)32 route
du Royer, mariés à la mairie de COULOU
NIEIX- CHAMIERS (24660) le 20 mars
1976 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
universelle au conjoint survivant.
Les oppositions à ce changement, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20VE00767
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ENVOI EN POSSESSION
En l'absence d'héritiers
réservataires
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de
procédure civile

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 18 sep
tembre 2017 Monsieur Joël Patrick IMBERTY, né à BELVES, le 15 décembre
1954, demeurant à SAGELAT (24170),
Fongauffier, Rue des Abbesses, divorcé
de Madame BEDRANI, décédé à PER
IGUEUX, le 28 décembre 2019, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence ROMAIN, suivant procès-verbal en
date du 14 février 2020 dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BERGERAC.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, Notaire chargé
du règlement de la succession dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BERGE
RAC de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
Pour avis Me ROMAIN
20VE00756

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 1er juillet 2011,
Madame Paulette SIMON, en son vi
vant retraitée, demeurant à GARDONNE
(24680) 517 chemin du Marais.
Née à NEUVIC (24190), le 1er sep
tembre 1929.
Veuve de Monsieur Simon FAUVERTE
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

DU

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.
20VE00831

AU
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De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à GARDONNE (24680)
le 12 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître CANDAU, no
taire à BERGERAC (24100), 34, bd V.
Hugo, le 20/02/2020, duquel 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 de Me CANDAU, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du TGI de BERGE
RAC de l’expédition du PV 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.
20VE00825
2020
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ANNONCES LÉGALES

SARL ESPACE
DECORATION HABITAT

ANNONCES LÉGALES

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 30 mars 2010,
Madame Marcelle Denise MARTINET,
en son vivant retraitée, demeurant à
QUEYSSAC (24140) la Chapelle.
Née à QUEYSSAC (24140), le 31 jan
vier 1922. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée
à
ISSIGEAC
(24560)
(FRANCE), le 9 février 2020. A consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me CANDAU, Notaire
à BERGERAC (24100), 34, bd Victor
Hugo, le 21 février 2020, duquel 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 : Me CANDAU, référence
CRPCEN : 24024, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BERGERAC de l’ex
pédition du PV 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.
20VE00826

Rectificatif à l'annonce parue le
19/02/2020 relatif à la cession de fonds
de commerce des sociétés : SAS LAMY
GROUP et DE LA MARTRERIE EN PERIGORD. Il convient de lire que les opposi
tions seront reçues à l’adresse du fonds
vendu pour la validité et pour la corres
pondance en l’Office Notarial de Me Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX
24000, 27 rue Gambetta.
20VE00801

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 20 janvier
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a converti la procédure de redressement
judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard
de : M. Joël MARTINET, demeurant
« Lescat » - 24400 Beaupouyet. Exploitant
agricole. Date de cessation des paiements
au : 02 septembre 2019. Liquidateur : SCP
Amauger-Textier 1 place du Général Leclerc - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU a ordonné la
publicité dudit jugement.
20300215

Par jugement en date du 20 janvier
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a prononcé la conversion de la procédure
collective de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire à l’égard de : M. Emmanuel BOURLIOUT, demeurant La Gonterie - 24320 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac.
Chef d’exploitation. Date de cessation des
paiements au : 11 septembre 2019. Liquidateur : SELARL A2G Huissiers de justice
associé, 4 boulevard Anatale France, B.P.
17 - 24300 Nontron. Juge commissaire :
M. Hervé BALLEREAU a ordonné la publicité dudit jugement.
20300216
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Par jugement en date du 20 janvier
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de conversion de
la procédure collective de sauvegarde en
liquidation judiciaire à l’égard de : l’EARL
de Blanquet, immatriculée au RCS de
Périgueux sous le numéro 479 980 484,
ayant son siège social « Blanquet » 24430 Coursac. Prise en la personne
de ses représentants légaux : M. Johan
Olivier BOISGONTIER, Mme Amélie
PASSERIEUX, domiciliés au dit siège en
cette qualité. Date de cessation des paiements au : 19 décembre 2019. Liquidateur
: SCP Amauger-Textier 1 place du Général
Leclerc - 24000 Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé BALLEREAU a ordonné la
publicité dudit jugement.
20300213

Par jugement en date du 20 janvier
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : M. Patrick
Philippe ECHARDOUR, demeurant Cornezac - 24320 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac. Exploitant agricole. A constaté la
cessation des paiements au : 13 novembre 2019. Mandataire judiciaire :
SCP LGA, 78 rue Victor Hugo - 24000
Périgueux. Juge commissaire : M. Hervé
BALLEREAU a ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les
mains de SCP LGA, 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux, au plus tard dans les
deux mois de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
20300214

47. LOT-ET-GARONNE
SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me
Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) le 7 février 2020 enregistré au
SPFE AGEN 1 le 14 février 2020 Dossier
2020 00005108 Référence 4704P01 2020
N 00178 il a été constitué la société sui
vante :
. Dénomination : DU NEUFHUIT
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Durée : 99ans
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 98 Allées
d’Albret
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. Gérants : M. Marc DEFFAUX et Mme
Laurence DOUMERGUE, son épouse,
demeurant ensemble à NERAC (47600)
10 avenue Maurice Rontin, pour une durée
illimitée
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
Pour Avis
20VE00729

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 Février 2020 à St Pierre sur
Dropt, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
LDM BEAUSSIRE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 13 Saint Ramont 47120
St Pierre sur Dropt
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Inspection industrielle et
agricole par drone, négoce agro alimen
taire
Le Gérant de la société : Monsieur
Jonathan Beaussire, demeurant 13 Saint
Ramont 47120 St Pierre sur Dropt, né le
22 Avril 1982 à Elbeuf (76), de nationalité
française,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Agen
Pour avis, le Gérant
20VE00757
VI E

ÉCONOM I QUE-2389-SEMAINE

JWK FLEET

Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social :
12 place GAMBETTA,
47700 CASTELJALOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELJALOUX du 14
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JWK FLEET
Siège : 12 place GAMBETTA, 47700
CASTELJALOUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 9 000 euros
Objet : en France et à l'étranger,
L’achat, la vente de véhicules légers ou
lourds, neufs ou occasion, utilitaires ou
tourismes, la location de courte et longue
durée de tous véhicules sans chauffeur,
l'achat, la vente et la location de véhicules
de collection, et véhicules de haut stan
ding, bateau de plaisance, navire ou aé
ronef, le négoce, l'importation et l'expor
tation, la vente en gros de pièces déta
chées, de fournitures, de produits et ac
cessoires automobiles, ainsi que de ma
tériels et équipement, agencement desti
nés à tous véhicules, courtier automobile,
dépôt-vente de véhicules d'occasion,
aménagement, reconditionnement, net
toyage, covering flocages de véhicules en
directement ou indirectement, apporteur
d’affaires. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : SPECIALISTE DE L’ANI
MAL EN VILLE – S.E.A.V., SARL au ca
pital de 3 500 000 €, siège 33, rue Roger
ALLO – 33000 BORDEAUX, n° 517 731
139 RCS BORDEAUX, représentée par
Jean-François FONTENEAU, son gérant.
La Société sera immatriculée au RCS
d’Agen.
POUR AVIS
Le Président
20VE00776

Forme : S.A.R.L.
Dénomination : SARL H'BURGER
Objet : restauration rapide, vente de
boissons non alcoolisées, glaces.
Siège social : 19, avenue Jacques
Bordeneuve 47300 Villeneuve sur Lot
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS
Capital social : 200 euros
Gérance : Monsieur HARYOULI Fahim,
demeurant Résidence les Fontanelles N°
15 Bat F, nommé gérant pour une durée
indéterminée
Immatriculation : RCS d’AGEN
Le Gérant
20VE00731
DU

26

FÉVRIER

AU

3

MARS

FULL WEAR
DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 9 rue Camille
Desmoulins - 47 000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 18/02/2020, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FACTORY
WEAR DISTRIBUTION
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 2.000 eurosSiège so
cial : 9 rue Camille Desmoulins – 47 000
AGEN
Objet social : l’achat, la vente, l’import
et l’export de tous produits non alimen
taires, et plus particulièrement de tous
textiles, accessoires et chaussures, per
sonnalisés ou non ; les prestations de
services de conception et création gra
phiques, design, bureaux d’études, patro
nage, gradation et prototypage ; réalisa
tion de maquettes, logos et publicités sous
toutes formes ; l'activité de Société finan
cière en général et notamment l'acquisi
tion, la souscription, l’échange par voie de
fusion ou autrement, la propriété, la ges
tion, et éventuellement la cession de tous
types de participations, actions, parts
sociales, obligations ou tous autres types
de valeurs mobilières, dans des Sociétés
civiles ou commerciales,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Frédéric CESARO demeu
rant 9 rue Camille Desmoulins – 47 000
AGEN
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN
Le Président
20VE00754

Me André LEVET
Notaire au
PASSAGE D'AGEN
(47520)

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
Notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le 17
février 2020, enregistré, a été constituée
la société civile dénommée "MBB" dont le
siége social est fixé à AGEN (47000), 14
chemin des Vignes de Payou.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 60 parts
sociales de VINGT EUROS (20,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 60,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au RCS
d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Nicolas Pascal BOULPI
CANTE, chef d'agence dans le BTP, de
meurant à AGEN (47000), 14 chemin des
vignes de Payou.
Pour insertion.
Le notaire
20VE00769
2020

AVIS DE CONSTITUTION

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 sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI BBMG 47
Siège social : Agropole - Lieu-dit "Le
Caillou" - Route de Condom, 47520 LE
PASSAGE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 20 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Grégory MASSARDI, demeu
rant 810, Route Fontarede - 47310 MON
CAUT
Monsieur Basile BONNEL, demeurant
4, Chemin de la Laque, 47310 LAPLUME
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Agrément des
associés représentant plus des deux tiers
du capital social pour les cessions à des
tiers non associés.
Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE00735

AKHILA ET SES AMIS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lavergne,
47400 TONNEINS

Dénomination : AP2L
Siège : Lieu-dit "Lantic", 47160 VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5.000.000 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;
- la gestion de titres de participations
et de valeurs mobilières dans des sociétés
ou groupes de sociétés ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société ;
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.
Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions des actions déte
nues par l’associé unique sont libres.
Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers ou au profit d’un associé sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Pascal VARES
CON, demeurant Lieu-dit « Le Rodier » 47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TONNEINS du 19 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE00789

Dénomination : AKHILA ET SES AMIS
Siège : Lavergne, 47400 TONNEINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : achat, vente, commercialisa
tion, négoce de produits alimentaires pour
les animaux ; achat, vente, commerciali
sation de produits nutritionnels, d’hygiène,
d’objets, d’accessoires pour les animaux
; mise à disposition de locaux, animations
commerciales,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Jean-Claude MAISON
NEUVE, demeurant Lavergne, 47400
TONNEINS
Directeur général : Mme Véronique
MAISONNEUVE, demeurant Lavergne
47400 TONNEINS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE00774
LA

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE,
Notaires associés
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN,
70 rue Lamouroux

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

VI E

Suivant acte reçu par Me Dominique
LAUZIN-ROY, Notaire à AGEN, le 21 fé
vrier 2020, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI PARADOU",
au capital de 1.000 €, dont le siège so
cial est à AGEN (47000), avenue de Sta
lingrad - Les terrasses de Bézis - Lot 07.
Objet : La construction, l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, la réfection, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. A titre exceptionnel : l'aliéna
tion des immeubles sociaux.
Gérant : M. Thomas GUILLOU, demeu
rant à AGEN (47000), 123 boulevard
Carnot.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.
Apport en numéraire : 1.000 €
Parts sociales - Clause d'agrément
Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire, à l'exception des cessions
intervenant entre associés, ascendants et
descendants.
Me Dominique LAUZIN-ROY
20VE00806

DIRECTION
D'ENTREPRISES
LOCALES EN TRANSITION
ET ACCOMPAGNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, rue Les
Balcons du Lauragais
31450 POMPERTUZAT
850 791 971 RCS Toulouse

Aux termes d'une décision en date du
17 février 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 14, rue Les
Balcons du Lauragais à POMPERTUZAT
(31450) au 25 bis, avenue de Courpian à
AGEN (47000) à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Toulouse
sous le numéro 850 791 971 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Le Président est Monsieur Christophe
XERRI, demeurant 25 bis, avenue de
Courpian à AGEN (47000)
Pour avis,
Le Président.
20VE00764

2B OLERON

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 délibération du Conseil d'Admi
nistration de la société PRIM@EVER,
Société Anonyme au capital de 990 000
euros, ayant son siège social sis Marché
d'Intérêt National - 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 533 243 333 RCS
AGEN, en date du 10 février 2020 :
- Monsieur Julien GARNIER, demeu
rant 10, rue de Strasbourg - 47000 AGEN,
a été nommé en qualité de Président du
Conseil d'Administration et Directeur Gé
néral à compter du 10 février 2020 en
remplacement de Monsieur Rémy GAR
NIER, Président Directeur Général démis
sionnaire ;
- Monsieur Alexandre MALAURE, de
meurant Lieu-dit "Les vignes", 47310
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS, a été
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué à compter du 10 février 2020.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
20VE00833

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieudit
CHAUFFOUR
47410 BOURGOUGNAGUE
RCS de AGEN B 500 919 022

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société susvisée, en
application des statuts de la Société, a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l'article 3 des
statuts.
Ainsi, à compter du 1er février 2020 le
siège social :
- qui était à : Lieudit CHAUFFOUR 48
à BOURGOUGNAGUE (47410)
- est désormais à : 37 rue de Bagnères
à LOURDES (65100).
En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
500 919 022 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de TARBES, désormais
compétent à son égard.
Pour avis
Le Gérant
20VE00794

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BARBASTE (47230) du
12/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI LUIS. Siège
social : Pot de Lebe, 47230 BARBASTE.
Objet social : l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans. Capital social : 500€. Gérance :
M. Emmanuel NOVAL demeurant Pot de
Lebé, 47230 BASBASTE. Clauses rela
tives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément obtenu à
l'unanimité des associés. RCS AGEN.
20VE00744
ÉCONOM I QUE-2389-SEMAINE

LOLAMAIA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue des
Chardonnerets 47550 BOE
833 736 846 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
16 décembre 2019, l'associé unique a
décidé :
- de transférer le siège social 3, rue des
Chardonnerets à BOE (47550) au 112,
boulevard Edouard Lacour à AGEN
(47000) à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le Président.
20VE00841
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Par décision du 20 février 2020, l’asso
cié unique de la SAS EXACIG, société par
action simplifiée au capital de 10 000
euros, 795 150 648 RCS AGEN, a décidé
de transférer le siège social de la société
de 17, avenue de Bigorre 47550 BOE à
Centre commercial Agen Sud - Avenue de
l’Atlantique 47000 AGEN. En consé
quence, l’article 4 des statuts sera modifié
comme suit :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : BOE (Lot-et-Ga
ronne) 17, avenue de Bigorre
Nouvelle mention : AGEN (Lot-et-Ga
ronne) Centre Commercial Agen Sud Avenue de l’Atlantique
Président : Raphaël BOUMATI, demeu
rant 35 bis avenue JF Kennedy 47520 LE
PASSAGE D’AGEN
La société reste immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis et mention,
20VE00805
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

M.D.S

" P.M.H."

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 800 euros
Siège social :
Las Brugues Basses
47270 ST CAPRAIS DE LERM
817 614 704 RCS AGEN

VOLAILLES DES
ARBRIEUX

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social :
710 Allée de Tartifume,
Layguedouce
47260 COULX
382 287 498 RCS AGEN

Par décision du 18 février 2020, l'asso
cié unique de la société à responsabilité
limitée M.D.S a décidé de transférer le
siège social du Las Brugues Basses,
47270 ST CAPRAIS DE LERM au 115
avenue Georges Delpech 47000 AGEN à
compter du 10 février 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

C2R

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.399.250 euros
Siège Social :
53 avenue de Paris
47800 MIRAMONT DE
GUYENNE
421 361 056 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une décision du
02/01/2020, l'associée unique a décidé de
nommer en qualité de gérant M. Chris
tophe VASINIAC, demeurant 685 Allée de
Tartifume, Layguedouce à COULX 47260
en remplacement de Mme Maryse VASI
NIAC, démissionnaire, à compter du
01/01/2020.
L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE00730

HOLDING ENERGIE VERTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 
Siège social :
905 avenue de Bordeaux
47300 BIAS
532 528 734 R.C.S. Agen

Aux termes des délibérations de l’as
socié unique en date du 12 Juin 2019, du
Président en date du 20 Décembre 2019
et du Conseil de Surveillance du 02 Jan
vier 2020 :
- Jean-Luc ROSA et Christophe PLAUD
n’ont pas été renouvelés en qualité de
membre du Conseil de Surveillance,
- la Société BNP-PARIBAS DEVELOP
PEMENT dont le siège est sis 10 Allée de
Tourny 33000 BORDEAUX a été nommé
membre du Conseil de Surveillance,Gérard MAZALEYRAT n’a pas été renou
velé dans son mandat de Président
Conseil de Surveillance,
- Franck NUFFER demeurant
«Cavaillé» 47500 MONTAYRAL, n’a pas
été renouvelé pour ses fonctions de
membre du Directoire et a été nommé
membre et Président du Conseil de Sur
veillance à compter du 1er Janvier 2020,
Pour avis, le Président.
20VE00792

Suivant procès-verbal des Décisions de
l’Associé unique en date du 06.12.2019,
il a été constaté la réalisation de l’augmen
tation du capital social, d’un montant de
2.111.000 euros, pour le porter de 100.000
euros à 2.211.000 euros, par l’émission
de 21.110 parts sociales nouvelles de 100
euros, attribuées à l’associé unique en
rémunération de son apport.
Le capital social est donc fixé à la
somme de 2.211.000 euros, divisé en
22.110 actions de 100 euros chacune,
entièrement libérées.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S.
d’AGEN.
Pour avis
Le gérant.
20VE00736

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

Mention en sera faite au R.C.S.
d'AGEN.
20VE00784

GAILURRA

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Lieu-dit
Lescabelayre 47450
ST HILAIRE DE LUSIGNAN
792 904 575 RCS AGEN

Il résulte des termes d’une assemblée
générale ordinaire en date du 12 février
2020 que Monsieur Francis GLAIRACQ,
demeurant à 47000 AGEN, 13 Rue Raspail
a été nommé en qualité de nouveau Co
gérant de la société.
Publicité de la modification sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.
S.CAILLET-GLAIRACQ
20VE00771

Aux termes d'une décision en date du
20 février 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de lieu-dit
Lescabelayre 47450 ST HILAIRE DE LU
SIGNAN au 132 rue Thomas Edison 47250
SAMAZAN à compter rétroactivement du
1er décembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
20VE00824
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LASSARRADE MATHIEU

SARL Au capital de 1 000 
Siège social : 11 rue neuve
prolongée
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : 11 rue
neuve prolongée
47110 STE LIVRADE SUR LOT
831 536 933 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SAVY BIZELE

SARL AU CAPITAL
DE 14 200 EUROS
SIEGE SOCIAL :
RUE HENRI BARBUSSE
AU MARCHE GARE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
540 061 272 RCS AGEN
L'AGE réunie le 31/01/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidatrice Mme Myriam
SAVY demeurant Bizele 47300 BIAS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la li
quidation est fixé Rue Henri Barbusse Au
Marche Gare 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis.
20VE00810

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
M. Mathieu LASSARRADE, demeurant
11 rue neuve prolongée 47110 STE LI
VRADE SUR LOT, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
neuve prolongée 47110 STE LIVRADE
SUR LOT. 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 de AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE00739

2L DESIGN 33

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LECOULS GAJACHALATRE

SCM en liquidation au capital de
2 286,73 euros
siège social : 12 allée des Alliés
47230 LAVARDAC
RCS AGEN 397 685 140

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 uros
Siège Social: 2 Allée Joseph
Lacroix, Parc Commercial
O’Green 47550 BOE
831 759 279 R.C.S AGEN
SIRET: 831 759 279 000 19

20

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31.01.2020 a décidé de :
- transférer le siège social : 9, Place
des Laitiers 47000 AGEN, à compter du
même jour.

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

La Gérance
20VE00790

SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats
12B cours Washington
47000 AGEN
Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

S.C.I. au capital de 1 829.39 
Siège Social : 16, Place des
Laitiers 47000 AGEN
R.C.S. AGEN : 404 162 471

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 7 janvier 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 7 janvier 2020 de
la société LECOULS GAJAC-HALATRE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen.
Pour a

20VE00834
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation,
au capital de 1 euro
Siège social : 22 Avenue Jean
Jaurès, 47200 MARMANDE
Siège de liquidation : 72 Cours
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 33210 LANGON
792 145 997 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
06/02/2020, l'associé 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
20VE00747

COIFFURE DISTRIBUTION
SARL au capital de 7 622.45 
Siège social : 9 RUE
GAMBETTA
47300 VILLENEUVE SUR LOT
404 216 947 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
06/01/2020, l'AG Extraordinaire a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
06/01/2020, nommé en qualité de liquida
teur M. IRUS JACQUES, demeurant 46
CAMI DE PASTOUREL 47300 BIAS et fixé
le siège de liquidation au domicile du li
quidateur.
Les modifications seront effectuées au
RCS de AGEN
20VE00749
2020

EARL AUX SABLES

R.C.C.

Exploitation agricole à
responsabilité limitée en
liquidation
Au capital de 7 500,00 euros
Siège social : Lieudit Aux
Sables Pépinières Gomis
Route de Layrac 47550 BOE
539 377 713 RCS AGEN

Société par actions simplifiée
(En cours de liquidation)
Siège : 8, Place Jasmin
47000 AGEN
819 032 673 RCS AGEN

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le 02/01/2020 l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de cette dateet sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Louis GOMIS, demeurant les Jardins
de Sophie, rue Robert AMARE à LAYRAC
(47390), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit aux Sables Pépinières Gomis, route de
Layrac 47550 BOE. 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
20VE00750

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VERAFLEX

Société par actions simplifiée
au capital de 91 500 euros
Siège social : ZA du Mayne,
47400 FAUILLET
727 250 128 RCS AGEN
La société VERAFLEX a établi en date
du 27 septembre 2019 un projet de fusion
établi par acte sous signature privée avec
la société HYD&AU VERINS, société ab
sorbante, société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est sis 1 Rue d'Annecy - 57150
CREUTZWALD, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de METZ
sous le numéro 822 569 604.
L'Associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété SAS VERAFLEX, le passif de cette
Société étant intégralement pris en charge
par la société SAS HYD&AU VERINS et
les actions émises en augmentation de
son capital par la société HYD&AU VE
RINS étant directement et individuelle
ment remises à l’associée unique de la
société SAS VERAFLEX, à raison de 160
actions de la société HYD&AU VERINS
pour 1 action de la société VERAFLEX.
Les associés de la société HYD&AU
VERINS, en date du 16 janvier 2020, ayant
approuvé le traité de fusion et augmenté
son capital, la fusion et la dissolution de
la société VERAFLEX sont devenues ef
fectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
20VE00752
LA
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Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 29 Juin
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 liqui
dation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
20VE00745

HERCA

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social :
17 rue Paul Persil 47120 DURAS
Siège de liquidation :
8 rue de la République
33220 STE FOY LA GRANDE
477 499 172 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 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 M.
Pierre HERBEAU, demeurant 8 rue de la
République 33220 STE FOY LA GRANDE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
de la République 33220 STE FOY LA
GRANDE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE00779

SCI DE MONTEIL

Société Civile Immobilière
En liquidation amiable
Au capital de 1 000 Euros
Siège social et siège de la
liquidation : Chemin du Roc de
Monteil 47240 LAFOX
RCS AGEN D 508 109 279 (2008
D 00149) SIRET 508 109 279
00010 Code APE 6820B
Aux termes des délibérations d’une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDI
NAIRE en date du 31 décembre 2019, dont
le procès-verbal a été enregistré auprès
du Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement d’AGEN 1, le 18 février
2020, Dossier 2020 00005445, référence
4704P01 2020 a 00506
Il a été, savoir :
- Décidé de la dissolution anticipée de
la société, à compter du 31 décembre
2019,
- Mis fin aux fonctions de la Gérante de
la Société,
- Et nommé, en qualité de liquidateur
de la société, Mme Violaine MERLYFONTEYNE, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi et
les usages, en vue de mener à bonne fin
les opérations sociales en cours, réaliser
les éléments d'actif, régler le passif, ré
partir le solde en nature ou en espèces
entre les Associés, en proportion de leurs
droits.
Le siège de la liquidation a été fixé à :
LAFOX – 47240 – Chemin du Roc de
Monteil.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés et
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Les modifications dans les mentions
antérieurement publiées résultant de la
décision de dissolution ci-dessus, sont les
suivantes :
Ancienne mention : GERANCE : Mme
Violaine MERLY-FONTEYNE, demeurant
à LAFOX – 47240 « Roc de Monteil ».
NOUVELLE MENTION : LIQUIDA
TEUR : Mme Violaine MERLY-FON
TEYNE, sus-désignée.
Pour avis,
La Liquidatrice,
Mme Violaine MERLY-FONTEYNE
20VE00777

DU SUD-OUEST

Pour avis,
La Liquidatrice,
Mme Violaine MERLY-FONTEYNE
20VE00777

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ALIENOR

SCI EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 43 000 
SIEGE DE LIQUIDATION :
29 RUE DE PUJOLS
ET 14 RUE NAVRETTE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
342 869 211 RCS AGEN

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

L'AG du 20/12/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M Jacques DUPEYRON de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31/10/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce d’AGEN,
en annexe au RCS.

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

Pour avis
20VE00755
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

de la société, Mme Violaine MERLYFONTEYNE, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi et
les usages, en vue de mener à bonne fin
les opérations sociales en cours, réaliser
les éléments d'actif, régler le passif, ré
partir le solde en nature ou en espèces
entre les Associés, en proportion de leurs
droits.
Le siège de la liquidation a été fixé à :
LAFOX – 47240 – Chemin du Roc de
Monteil.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés et
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Les modifications dans les mentions
antérieurement publiées résultant de la
décision de dissolution ci-dessus, sont les
suivantes :
Ancienne mention : GERANCE : Mme
Violaine MERLY-FONTEYNE, demeurant
à LAFOX – 47240 « Roc de Monteil ».
NOUVELLE MENTION : LIQUIDA
TEUR : Mme Violaine MERLY-FON
TEYNE, sus-désignée.

ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

Maître Sylvie ORIFELLITEILHET,
Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle
«Denis ORIFELLI et
Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire d’un Office Notarial
à SAINTE BAZEILLE,
4, Place Clément Sigalas,

R.C.C.

Société par actions simplifiée
Siège : 8, Place Jasmin
47000 AGEN
819 032 673 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires réunie le 14 Juin 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 Jérôme DELBOS, demeurant
à 47510 FOULAYRONNES, 1247, Route
des Moulins, lieu-dit « Lasbordes » a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation 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.
20VE00740

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
L'assemblée générale extraordinaire
du 16 janvier 2020 de la société LA CARRIERE SITE DE VIANNE, société par
actions simplifiée au capital de 21 000
euros dont le siège social est situé à
"Roquefon" - 47230 LAVARDAC, immatri
culée auprès du RCS sous le numéro 839
231 644 RCS AGEN, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
20VE00748

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 27 juin 2010,Mademoiselle Josette
Marcelle GARDET, demeurant à MAR
MANDE (47200) EHPAD du Centre Hos
pitalier 82 rue Pasteur BP 311, née à
SEDRATA (ALGERIE), le 19 mars 1925.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. Décédée à MARMANDE
(47200) (FRANCE), le 24 juillet 2019.

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

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 de testament reçu par Maître
Sylvie ORIFELLI-TEILHET, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Denis ORIFELLI et Sylvie ORIFELLITEILHET », titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE BAZEILLE, 4, Place Clément
Sigalas, le 10 février 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine, compte tenu du caractère
universel de son legs et de l’absence
d’héritiers réservataires, et dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal de
Grande Instance d’Agen le 14 Février
2020.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sylvie ORIFELLITEILHET, notaire à SAINTE BAZEILLE
(47180), 4, Place Clément Sigalas, réfé
rence CRPCEN : 47067, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance d’Agen de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE00759

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

Me Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

PUBLICITÉ
Responsable commerciale : Hamida BETRICHe
Assistante commerciale : Charlotte Laurent

RECTIFICATIF / ADDITIF

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(47130), le 12 Février 2020 enregistré à
SPFE AGEN1 le 18 février 2020 Réfé
rence 4704P01 2020 N 00189 il a été
constaté la cession de fonds de commerce
par :
La Société dénommée MA.DI.SO
SARL, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, ayant son à BOE
(47550), 92 avenue de Bigorre, immatri
culée au RCS d’AGEN sous le n°
880582317.
A
la
Société
dénommée
MG
CONCEPT, Société par actions simplifiée
au capital de 40000 €, dont le siège est à
BOE (47550), 92 Avenue de Bigorre, im
matriculée au RCS d’AGEN sous le n°
880582317.
D’un fonds de commerce de vente pose
et installation de cuisine revêtement de
sols équipement de cuisine exploité à BOE
(47550) - 92 avenue de Bigorre, connu
sous le nom commercial Cuisines
SCHMIDT, et pour lequel elle est immatri
culé au RCS d’AGEN sous le n°
524567716.
Moyennant le prix de 180.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 80.690,00 euros ; au matériel pour
99.310,00 euros ; au stock de marchan
dises pour 9.000,00 euros.
Ppté : 12/11/2020 – jouissance rétroac
tive : 01/02/2020
Oppositions : à l’office notarial dé
nommé en tête des présentes.
20VE00786
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LA

Rectificatif à l'annonce n° 19VE07100
parue le 18.12.2019 concernant la cession
de fonds par la SARL CENT UN TON
NEAUX à la SAS MALUVIR il a lieu de
lire : transfert de propriété et entrée en
jouissance fixés au 02.12.2019.
Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE00781

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 €

ADDITIF À L'ANNONCE N°
20VE00714

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

Dénomination : Auto Services +
Dans l'avis de constitution N°
20V00714 paru le 19 février 2020, il fallait
lire dans l'objet social :
La société a pour objet en France et à
l'étranger, le négoce de véhicules ter
restres, neufs et occasions. Le reste de
l'objet social est inchangé.
Pour avis, la Présidence,
20VE00809

Rectificatif à l'annonce n° 20VE00643
du 12/02/2020, concernant la vente de
fonds PASSIONAUTO 47 - AUTO ATMO,
il a lieu de lire : l’entrée en jouissance n’a
pas eu lieu le 31/12/19 mais le 01/01/2020
20VE00808
VI E
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MICRO-ENTREPRENEURS

RÉDUCTION
DE

L'ÉXONÉRA
TION
D'ACTIVITÉ
DE DÉBUT

L'exonération de cotisations
sociales en début d'activité est
réduite de moitié et limitée
aux douze premiers mois.

RÉGIME MICRO-SOCIAL
TAUX APPLICABLES AU CHIFRE D'AFFAIRES

À

compter de janvier 2020, l'exonération
partielle de charges sociales personnelles
dont bénéficient les micro-entrepreneurs
en début d'activité est réduite, tant en montant qu'en durée.
Antérieurement, cette exonération (anciennement ACRE,
Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprises) consistait
en un taux réduit de cotisations pendant trois ans : 25 %
du taux normal pour les douze premiers mois, puis 50 %
et 75 % du taux normal pour les périodes de douze mois
suivantes. À compter de 2020, l'exonération est limitée aux
douze premiers mois.

ACRE

À compter
de 2020

Commerce

12,80 %

3,20 %

6,40 %

Prestations non commerciales

22 %

5,50 %

11 %

Location meublée de tourisme

6%

1,50 %

3%

L'exonération des douze premiers mois pouvait jusqu'à
présent être prolongée de deux ans pour les microentrepreneurs ne relevant pas du régime microsocial (c'est-à-dire ne relevant que du régime fiscal des
micro-entreprises, micro-BIC ou micro-BNC). Cette
disposition est abrogée.
Ces mesures s'appliquent aux créations ou reprises d'entreprises intervenues à compter de janvier 2020. Les
micro-entrepreneurs ayant débuté leur activité avant le
1er janvier 2020 ne sont pas concernés et conservent le
niveau d'exonération prévu par les anciennes dispositions.
Loi de finances pour 2020-01-27
Décret 2019-1215 du 20 novembre 2019

Pour les micro-entrepreneurs relevant du régime
micro-social, l'exonération des douze premiers mois
d'activité est ainsi réduite de moitié (le taux de cotisation
est égal à la moitié et non plus au quart du taux normal).
L'exonération dégressive pour les 24 mois suivants est
désormais supprimée.

2018 T1

Taux normal

RÉGIME NORMAL

RÉGIME MICRO-SOCIAL

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX

Activité

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

111,87

+ 2,20 %

VOITURES
PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

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

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

3 CV et
moins

d x 0,451

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

source : INSEE

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.

SÉCURITÉ SOCIALE

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

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

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE
PROFESSIONNEL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE
PROFESSIONNEL

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

3

ème

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

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 €)

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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

10,15 €

1 539,42 €

LA
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TOURISME

SENSIBILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Par Vincent ROUSSET
Pour la 2e année consécutive, la sensibilité
environnementale des vacanciers est en forte augmentation selon
une étude du cabinet Protourisme.

S

elon la dernière et toute pertinente étude du
cabinet bordelais Protourisme, pour 37 % des
touristes français qui vont partir en vacances en
2020, les questions environnementales les ont
poussés à changer leurs habitudes contre 27 %
un an plus tôt et moins de 10 % il y a quatre ans. Parmi
ceux qui ont fait le choix de prendre en compte l’environnement, les actions qu’ils privilégient sont : de choisir des
activités peu impactantes pour l’environnement pour 85 %
des sensibilisés (vélo, balades, nage, activités nautiques
sans moteur...) soit 31 % du total des Français ; d’opter
pour un hébergement écologique, écoresponsable ou
moins impactant (de type camping, écolodge, location...)
pour 74 % des sensibilisés soit 27 % des vacanciers ; de
partir moins loin et de privilégier le train et le covoiturage
pour 23 % des vacanciers.

20% DES VACANCIERS DISENT
VOULOIR RENONCER À PRENDRE L’AVION

LA
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À noter aussi que 20 % des vacanciers disent vouloir
renoncer à prendre l’avion et 15 % renoncent à partir à
l’étranger. Selon Didier Arino, directeur général du cabinet
Protourisme, « les Français sensibilisés à l’environnement
sont plus nombreux à choisir la destination France cette
année car ils privilégient la proximité. Les grands gagnants
de cette évolution sont les hébergements jugés moins
impactants sur l’environnement, à l’instar des campings,
et les destinations réputées plus naturelles et authentiques
de la façade Atlantique. En dehors des 18-24 ans, ceux
qui disent vouloir renoncer à prendre l’avion sont aussi
ceux qui le prennent le plus ». Cependant, si les vacanciers interrogés se disent de plus en plus concernés par la
préservation de la planète, ils préfèrent majoritairement
que cela ne leur coûte pas trop cher. 2/3 d’entre eux ne
sont pas prêts à payer un surcoût de plus de 5 % pour des
vacances écoresponsables, mais plus d’un quart se dit prêt
à payer entre + 5 % et + 10 % pour des vacances moins
impactantes.
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