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Equistone vient de conclure l’acquisition
d’Accès Industrie, entreprise lot-et-garonnaise
emblématique et acteur majeur de la location
de nacelles élévatrices en France.

© D. R.

Par Chantal BOSSY

G

rosse PME lot-et-garonnaise et pionnière
depuis plus de 20 ans en France de la location de nacelles élévatrices, Accès Industrie
vient donc d’être rachetée. À travers cette
opération, Equistone devient l’actionnaire
majoritaire d’Accès Industrie aux côtés du management,
avec pour ambition de permettre à l’équipe en place,
emmenée par Éric Lacombe et Pascal Meynard, d’accélérer sa stratégie de croissance. Cette opération sera
également l’occasion d’élargir davantage le capital de la
société à ses collaborateurs, après une première association capitalistique sous l’égide de Parquest Capital.
En effet, en 2017, Accès Industrie a fait l’objet d’une opération de MBO (et de retrait de cote) montée par Parquest
Capital, qui a permis à une soixantaine de managers de
devenir actionnaires du groupe.
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Basé à Tonneins en Lot-et-Garonne et à Bordeaux en
Gironde, fort d’un réseau national de 35 agences et d’un
parc de plus de 7 700 machines, Accès Industrie est le
premier acteur indépendant de location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques. Pionnier en France
avec plus de 20 ans d’expérience et une approche fondée
sur l’excellence du service, la proximité, la réactivité et une
expertise technique unique dans son secteur, Accès Industrie est historiquement positionné sur
la location courte
durée à destination des métiers du
bâtiment. Sous l’impulsion de Parquest
Capital, la société
a pu accélérer son
développement en
investissant à la fois
fortement dans son
parc et dans son
réseau (ouvertures
de deux nouvelles
agences à Lille et
Paris Sud), et également dans l’élargissement de son offre commerciale. Le
groupe a ainsi pénétré le segment de la location longue
durée à destination d’une clientèle industrielle, notamment grâce à une stratégie de croissance externe réussie.
La combinaison de ces initiatives aura permis au groupe
de passer de 53 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2016 à 91 millions d’euros en 2019.
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné le groupe dans
une phase clé et transformante de son histoire. L’approche partenariale de grande qualité entre notre équipe

et l’équipe dirigeante a permis d’accélérer le développement d’Accès Industrie. Nous sommes convaincus que
cette équipe a toutes les ressources pour guider le groupe
vers de nouveaux sommets », a déclaré Pierre Decré (Parquest Capital). Éric Lacombe, président du groupe Accès
Industrie , a quant à lui affirmé : « C'est une étape très
importante, qui nous permet de nous donner du temps et
des moyens supplémentaires afin de continuer à déployer
notre stratégie de
croissance ». Pour
Pascal Meynard,
directeur général
du groupe, « l'élan
amorcé avec Parquest n'est qu'un
commencement,
nos collaborateurs
e t n o u s- m ê m e s
sommes investis et
unis autour d'une
culture d 'entre prise elle-même au
service de la performance et de la
croissance. » Grégoire Châtillon et Grégoire Schlumberger (Equistone) se
sont quant à eux déclarés « impressionnés par le développement du groupe Accès au cours des dernières
années. Cette solide croissance a été rendue possible
par la qualité du management et des équipes, une forte
culture d’entreprise et un positionnement différenciant
sur un marché porteur. Nous nous engageons à accompagner cette forte dynamique, en saisissant les opportunités de développement du groupe, tant par croissance
organique que par croissance externe. »

EN 2017, ACCÈS
INDUSTRIE AVAIT FAIT
L’OBJET D’UNE MBO
QUI AVAIT PERMIS À UNE
SOIXANTAINE DE
MANAGERS DE DEVENIR
ACTIONNAIRES DU GROUPE

Éric
LACOMBE

© D. R.

Pascal
MEYNARD
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UNE RÉSURRECTION

BIEN NOMMÉE
C’est une « faim » heureuse pour les drêches de brasserie de se fondre
dans les crackers imaginés par la start-up bordelaise Résurrection.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

4

nium, phosphore, fer, zinc, cuivre et magnésium. Avec
Nathalie, l’idée d’une seconde vie et d’un modèle vertueux
a pris le chemin « du local, du bon, du gourmand et du
sain ». Elles ont inventé, testé et développé leurs recettes
en lien avec Madeleine York, ingénieure R&D, qui a rejoint
l’équipe dès 2018.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ARTISANAT

Au bout de deux ans, les partenariats noués avec des
brasseries et cidreries artisanales bio sont solides. Les
matières récupérées entrent pour 30 % dans la composition des crackers emballés dans des sachets 100 %
recyclables et zéro plastique. Distribuée par Biocoop et
So.bio, acteurs clés séduits par le concept, la marque a
reçu un accueil positif. Les deux fondatrices s’entourent
maintenant du soutien du groupe Le Duff, de Charente
Périgord Expansion, de la communauté de dirigeants et
d'entrepreneurs à succès « Le Club des Prophètes » et du
groupe Triballat Noyal. Leur objectif étant notamment
d’ « accélérer la distribution de nos gammes, mais aussi
concevoir des recettes inédites à base de nouveaux coproduits ». La start-up compte aujourd’hui 7 salariés à Bordeaux, à l’écosystème Darwin et à Paris. Elle est accompagnée par Le Campement et le Village by CA Aquitaine.

© D. R.

a start-up bordelaise Résurrection a annoncé
dernièrement une première levée de fonds de
800 000 euros pour développer sa gamme
de crackers écoresponsables certifiés AB. Les
biscuits sont produits en Dordogne, dans les
ateliers de La Chantéracoise, à base de drêches (résidus
de malt) issues de la fabrication de bière, notamment
celle de La Lutine, à Limeuil. Les céréales maltées, mais
aussi le marc de pomme issu du cidre, sont valorisés à travers six recettes déjà distribuées dans plus de 300 points
de vente : crackers aux notes de fenouil, piment d’Espelette, curcuma, figue ou olive noire.
Pionnière dans la valorisation culinaire de coproduits en
Europe, la structure fondée en janvier 2018 par Marie
Kerouedan et Nathalie Golliet va accélérer le déploiement de la production en faisant porter les efforts sur la
R&D et la commercialisation en France. « Nous sommes
convaincues que l’alimentation est un puissant vecteur de
changement », ont-elles déclaré.
C’est en participant à un atelier de fabrication de bière,
en 2016, que Marie a découvert que pour 1 000 litres de
bière, 300 kilos de drêches étaient jetées ou données à
des animaux après le brassage. Elle a cherché un moyen
d’employer cette céréale riche en fibres, vitamine B, sélé-
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Si le Département de Gironde accompagne
l’installation de maraîchers sur son territoire,
la production de fruits de table est
aujourd’hui relativement peu importante.
Avec pour objectifs de développer des
approvisionnements en circuits courts, la
Gironde se tourne notamment vers le
Lot-et-Garonne tout proche. Aussi, le 13 février
dernier, une convention de partenariat
a été signée entre Jean-Luc Gleyze,
président du Département de la
Gironde et Sophie Borderie, présidente
du Conseil départemental du Lot-etGaronne. Objectifs : le référencement
des coopératives et de producteurs de
fruits du Lot-et-Garonne en capacité de
fournir les collèges de Gironde afin que
les gestionnaires puissent les commander
et les proposer aux collégiens de Gironde
; l’échange de compétences et de bonnes
pratiques entre les institutions (rédaction des
marchés, approvisionnement, analyse des
besoins et des produits, gestion des déchets
et gaspillage alimentaire notamment)
afin que les collégiens girondins et
lot-et-garonnais se voient proposer des
produits toujours plus qualitatifs. Il s’agit
aussi que les producteurs puissent trouver
des débouchés au plus près de leurs
exploitation. Pour mémoire, le Conseil
départemental de Gironde sert au total près
de 50 000 repas par jour dans les
105 collèges qui maillent son territoire.
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DES FRUITS
LOT-ET-GARONNAIS
POUR LES
COLLÈGES GIRONDINS

C’EST EN
PARTICIPANT À
UN ATELIER
DE FABRICATION DE
BIÈRE, EN 2016,
QUE MARIE A
DÉCOUVERT QUE
POUR 1 000 LITRES
DE BIÈRE,
300 KILOS DE
DRÊCHES ÉTAIENT
JETÉES OU
DONNÉES À DES
ANIMAUX APRÈS
LE BRASSAGE
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DISTILLERIE

DU GRAND NEZ
DES GINS BIO !

La Distillerie du Grand Nez, créée par Éric Lugas et Anne-Hélène Vialaneix
au sein de la pépinière Agrinove à Nérac, est une distillerie spécialisée dans la
production de spiritueux et boissons biologiques. Leur première production
devrait se retrouver chez les cavistes courant printemps 2020.

Par Chantal BOSSY

Éric
LUGAS,
gérant de la
Distillerie du
Grand Nez

L

e nom « La Distillerie du Grand Nez » se veut
un clin d’œil à une caractéristique anatomique
d’Henri IV figure emblématique de Nérac. Le
« nez », à lui seul, est l’organe de l’olfaction
indispensable à la dégustation. Le projet de la
distillerie est né au croisement de différents éléments.
Tout d’abord une redécouverte du gin par Anne-Hélène
Vialaneix lors d’une « expatriation » de 5 ans au Portugal
où les gins prennent une autre place que celle des discothèques. Ils constituent en effet un des constituants
phares des cocktails de moments forts tels que les
mariages. De nombreux bars se développent autour de
la dégustation et de la découverte de ces spiritueux élaborés artisanalement.
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Fort de ce constat, la jeune femme, ingénieur agronome
et œnologue friande d’expériences gustatives, creuse
les raisons du succès du gin : « Le gin est un spiritueux
à la limite de la parfumerie ! L’utilisation de botaniques
en quantité et de variétés illimitées, dans la mesure où la
baie de genévrier est bien notable, font de ses recettes
une véritable source de créativité ». Avec Éric Lugas,
« gérant commercial dans l’âme », elle décide donc de
se lancer dans l’aventure de ce breuvage qui fait fureur
en créant deux gins biologiques avec bien évidemment
l’objectif d’étayer la gamme de la Distillerie du Grand
Nez : « Nous sommes sur des produits Premium, sans
aucune prétention : Premium de par le choix des ingrédients sélectionnés. Nous ne produirons que des bois-
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sons dont les ingrédients sont issus de l’agriculture
biologique voire biodynamique ». Ils ont ainsi fait le
choix de n’utiliser que les ingrédients locaux dès lors
qu’ils sont disponibles en bio, souhaitant établir un
véritable partenariat avec les producteurs locaux.
« Certains de nos ingrédients majeurs tels que les
baies de genièvre ne sont pas encore « sourçables »
en agriculture biologique localement. Nous pouvons
trouver quelques plants ici ou là (souvent vus comme

« LE GIN EST UN
SPIRITUEUX À
LA LIMITE DE LA
PARFUMERIE »
des mauvaises herbes par nos producteurs locaux).
Cependant les quantités ne sont pas suffisantes ».
Pour cette raison, ils sont intéressés par l’idée de tester leur éventuel développement comme culture de
diversification et/ou de complémentarité pour des
agriculteurs locaux.
Ils entendent profiter de la proximité offerte par leur
implantation au sein de la pépinière Agrinove, avec le
Lycée Armand-Fallières de Nérac pour tester cette
culture ainsi que d’autres cultures dont les produits
pourront intégrer leurs recettes. Cependant cela ne
donnant pas un résultat immédiat, ils sont contraints
d’initier leur activité par un approvisionnement
auprès de fournisseurs choisis pour avoir une politique d’équitabilité des achats. « Nos voisins d’ateliers sont aussi en création et c’est vraiment motivant
de nous soutenir dans nos différents projets qui ont
tous un point commun : trouver des solutions et des
sources de développement économique de la filière
agricole », souligne Éric. Le chai s’est bien rempli :
cuves, pompes, matériels de laboratoire… Tout est
réuni pour produire leurs Gins Biologiques de caractère et écoresponsables. Ils portent particulièrement
attention à la sélection de l’ensemble des ingrédients
composant leurs recettes.

© D. R.

Anne-Hélène
VIALANEIX,
directrice

LES FOURNISSEURS SONT
CHOISIS POUR LEUR POLITIQUE D’ACHATS
ÉQUITABLES
LA
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CAPGEMINI
					 RECRUTE
Leader mondial des services informatiques,
le groupe Capgemini lance de Mérignac le projet « Ange Gardien »,
une application santé innovante qui veille sur les patients
asthmatiques et diabétiques. Illustration du fort développement
du groupe français en région Nouvelle-Aquitaine et notamment
à Mérignac où 100 recrutements sont prévus en 2020.

Par Vincent ROUSSET

L

eader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique,
le groupe Capgemini, implanté aussi en
Nouvelle-Aquitaine avec un site important à
Mérignac, présentait le 10 février un projet
particulièrement innovant baptisé sobrement « Ange
Gardien » ! Ange Gardien est le fruit d'un partenariat
entre Capgemini, l'Université de Bordeaux, le CHU
de Bordeaux (service d'immunologie, rhumatologie,
médecine interne) avec le soutien du Conseil régional
et l'Agence Régionale de Santé (ARS). L'objectif est
de proposer une meilleure prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques inflammatoires (asthme, polyarthrite et diabète entre autres) en
s'appuyant sur la connaissance qu'a le CHU des complications et des préconisations qu'il fait pour rendre
plus efficients les protocoles de soins. En partenariat
étroit avec les médecins généralistes de trois départements (Dordogne, Gironde et Landes), il s'agit de
diagnostiquer précocement les maladies chroniques
ciblées et de prévenir leurs complications. Il s’agit
aussi d'améliorer l'efficacité des soins apportés, de
renforcer la recherche entre soins primaires et CHU
et de proposer un modèle d'organisation des soins de
santé s'appuyant sur des outils digitaux innovants.
En termes de volumétrie, l'objectif est de déployer
ces parcours sur 500 médecins et 5 000 patients à
fin 2021, dans les trois départements mentionnés
précédemment. L'originalité de ce projet réside dans
l'entrepreneuriat qui fait de la solution Ange Gardien
une plateforme ouverte aux initiatives locales avec
l'animation d'une communauté élargie d'entrepreneurs, au sein du centre d'innovation « AppliedInno-
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vation Exchange » de Capgemini situé à Bordeaux. La
collaboration est créée avec des startups telles que :
KiLab, un outil d'e-parcours (Pessac), Aqsitania, télémonitoring respiratoire des maladies chroniques et
des sportifs professionnels (Pessac), Diabilive, une
application et télésurveillance de suivi diabète (Martillac), Ubleam, réalité augmentée pour l'Internet des
objets. Dans le cadre de la feuille de route Santé 20182021 du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a
pour objectif de répondre aux défis majeurs de l'accès
à la santé dans les territoires en déprise médicale, de
l'accélération des innovations en santé et des transformations qu'elles imposent, ce projet collaboratif a
reçu une aide de la Région de 1,5 million d’euros et
celle de l'Union européenne via le FEDER à hauteur
de 1 million d’euros. « Depuis 2015, nous avons vu la
maturité de l’écosystème local sur l’e-santé. Nous
avons ainsi développé à Mérignac notre ambition
sur la santé au travers d’un centre de Recherche et
Développement afin d’apporter et de mobiliser des
compétences pour bâtir nos offres e-santé. Nous
sommes un intégrateur capable de fédérer des PME et
des startups pour concourir aux nouveaux usages de
la santé », ont déclaré les dirigeants de Capgemini le
10 février dernier. Ainsi, plus de 60 collaborateurs sont
dédiés à la santé sur le site de Mérignac et le groupe
est en train de recruter 100 personnes pour 2020 sur
ce même site. Ces recrutements sont favorisés par la
forte attractivité de Bordeaux actuellement. « Et nous
recrutons ¼ de femmes et 70 % de jeunes », ont pré-
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100 PERSONNES
© Vincent ROUSSET

L’OBJECTIF EST DE DÉPLOYER
CES PARCOURS INNOVANTS SUR 500 MEDECINS

CAPGEMINI EN RÉSUMÉ
1967, à Grenoble : la ville
est en effervescence du fait des
Jeux Olympiques d’hiver
de 1968 qu’elle s’apprête à
accueillir. Inspiré par ces
changements technologiques
et culturels passionnants,
l’entrepreneur Serge Kampf
décide que le moment
est venu de lancer une société
d’informatique, Sogeti.
C’est ainsi que commence
l’histoire de Capgemini.
Fort de plus de 50 ans
d’expérience et d’une grande
expertise des différents
secteurs d’activité, le groupe
accompagne les entreprises
et organisations dans la
réalisation de leurs ambitions,
de la définition de leur stratégie
à la mise en œuvre de
leurs opérations. Résolument
multiculturel, le groupe compte
plus de 200 000 collaborateurs
présents dans plus de
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40 pays (dont 400 à Mérignac
et 1 300 en Nouvelle-Aquitaine).
Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 13,2 milliards d’euros
en 2018. Début février
2020, Capgemini a réussi
son OPA amicale sur Altran.
Le groupe de services
numériques présidé par Paul
Hermelin détient désormais
53,57 % du capital d’Altran et au
moins 53,41 % des droits
de vote. Elle dépasse ainsi le
seuil de succès de l’offre
fixé à 50,1 % du capital social
et des droits de vote de
la société d’ingénierie française
à laquelle elle a adressé
une offre de rachat en juin dernier.
L'issue n'était pas écrite
puisqu'une partie des
actionnaires d'Altran refusait
d'apporter leurs actions à
l'offre. Avec Altran, Capgemini
veut accompagner
les industriels dans leur

ÉCONOM I QUE-2390-SEMAINE
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transformation numérique
au niveau mondial. Mais depuis
l’annonce de cet objectif,
le fonds activiste Elliott, détenteur
de 14 % du capital d'Altran,
demandait au numéro 1 français
des services IT de relever
le prix fixé à 14 euros l’action,
estimant que cette offre
ne valorisait pas suffisamment
la société convoitée. Des
recours ont été déposés par
l’Association pour la défense
des actionnaires minoritaires
mandaté par Elliott. Après avoir
à plusieurs reprises refusé,
Capgemini a fini par augmenter
de 0,50 € le prix proposé
par action, à la mi-janvier,
en précisant qu’elle se tournerait
vers d’autres opportunités
stratégiques en cas d’échec de
l’offre. Ce ne sera pas
nécessaire.
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DORDOGNE

LE SDE24 REÇOIT
LE PRIX ACTEE
© D. R.

Le Syndicat départemental des énergies de Dordogne est
lauréat d'ACTEE (action des collectivités territoriales pour
l’efficacité énergétique) pour son soutien à la rénovation
de bâtiments publics. C'est Emmanuelle Wargon, secrétaire
d'État auprès de la ministre de la Transition écologique
et solidaire, qui a remis cette récompense. Porté par la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), le programme national ACTEE
a vocation à accompagner les collectivités dans leurs projets de rénovations énergétiques de leur
patrimoine. Le SDE 24 en bénéficie dans le cadre d’un projet mené avec les Syndicats d’Énergies voisins
de Haute-Vienne et de Creuse. Une subvention ciblée de 140 000 euros va permettre au SDE 24
d’augmenter son activité de conseil auprès des petites communes de Dordogne, financement
d’ingénierie et d’audits énergétiques nécessaires au plan de rénovation de leurs bâtiments. Pour
améliorer sa mission de service public, le SDE 24 a mis en place un service Énergies pour un
accompagnement personnalisé des communes et des intercommunalités, à chaque étape de leurs
projets. Un pas de plus pour accélérer la transition énergétique.

LOT-ET-GARONNE

OPÉRATION RECRUTEMENT CHEZ MERICQ

© D. R.

Acteur national majeur et leader historique dans le Grand Sud de la France avec plus de 50 ans d’expérience et
de partenariat au service des clients, le groupe Mericq est spécialisé dans l’approvisionnement, la transformation
et la distribution des produits de la mer. Basé à Estillac près d’Agen, il lance une opération assez sympathique
qui sort un peu des sentiers battus. Avec l’aide des étudiants du DUT GACO, elle initie une expérience de
recrutement inédite dans sa filière et même dans la région : un escape game recrutement. Quinze personnes
s'affronteront le 17 mars sur des épreuves palpitantes et variées. La société Mericq recherche des gens dans
le secteur du commerce ou fortement intéressés par cette thématique avec un profil : audacieux, réactif avec
le sens du relationnel. Exit le classique CV, c’est sur le savoir-être que se feront la sélection et le recrutement.
Questionnaire d'inscription et la vidéo "teaser" à l'adresse suivante : https://www.mericq-recrute.com/je-plonge
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LOT-ET-GARONNE

DE SANGOSSE INNOVE
LOT-ET-GARONNE

La société de Sangosse,
à Pont-du-Casse,
accompagne la
transformation des
filières agricoles à travers
des bio-solutions, des
bio-fertilisants, des
bio-stimulants, des
bio-contrôles et des bioadjuvants. Afin d'aider les
agriculteurs à protéger
les cultures de façon
raisonnée, cette société
souhaite développer
un capteur autonome
et connecté pour la
détection et le comptage
des limaces sur des zones
déterminées. L'agriculteur
disposera ainsi d'un outil
fiable pour connaître le
niveau d'infestation de son
champ et pourra choisir
une solution de traitement adaptée aux besoins réels de la surface
infestée. L’entreprise participera d’ailleurs au salon NOVAQ à
la Rochelle en avril où elle présentera le capteur LIMACAPT,
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient ce projet, avec une
subvention de 193 219 euros à la société de Sangosse.

UNE NOUVELLE
GAMME DE
PRODUITS POUR
GRANABIO

© D. R.

L'entreprise Granabio, créée en décembre
2018 et située au Passage d’Agen, est une
« jeune pousse » de la food tech. Il s'agit de
la première entreprise artisanale française
à développer des boissons végétales et
desserts végétaux 100 % bio à base de graines
entières. Pour ce faire, trois grandes familles
de graines sont utilisées et associées : les
céréales, les oléagineux, et les légumineuses.
Le programme d'investissement de cette
entreprise prévoit les équipements,
matériels et logiciel permettant de gérer les
productions, depuis l'acquisition des matières
premières jusqu'à la commercialisation des
produits. Pour ce développement d'une
gamme de boissons et de desserts végétaux
bio, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
soutient Granabio à hauteur de 80 731 euros.
Une deuxième aide de 51 000 euros est
accordée pour la communication et les
réglages de la production liés à ces produits.

GIRONDE

BE A BOSS :
2 ENTREPRISES
GIRONDINES
SÉLECTIONNÉES
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La première étape du Forum national dédié aux
femmes entrepreneuses a eu lieu à Bordeaux, le
12 février. 150 participantes étaient réunies pour cette
cinquième édition dédiée aux jeunes entreprises
féminines. Deux start-ups co-créées et dirigées par
des femmes ont été sélectionnées pour participer à
la finale du concours Be a boss Awards, prévue en
septembre 2020 à Paris : l’application ludo-éducative
Dipongo, cofondée par Emmanuelle Gras et Marion
Péret ; et Libu, système d’éclairage qui respecte le
rythme biologique, cofondé par Manon Loustau. À la
clé, elles pourront remporter des espaces publicitaires
d’une valeur de 30 000 euros dans les supports du
groupe Reworld Media (partenaire-fondateur de
Be a boss), et un accès premium à l’un des dispositifs
de Bpifrance Financement.

DU

4

AU

10

MARS

2020

11

© D. R.

NOUVELLES BRÈVES

GIRONDE

BOOST’CAMP, UN CONCOURS
POUR UNE PLACE AU CAMPEMENT
Afin de « redynamiser l’entrepreneuriat responsable », Le Campement, pépinière de la ville de Bordeaux
installé dans l’écosystème Darwin, organise Boost’Camp. Ouvert aux entreprises de moins de 3 ans
« développant un projet à impact positif », « innovant » et « créateur d’emplois », selon un communiqué, le
concours offrira au lauréat un hébergement de 6 mois au Campement, et ce dès le 27 mars. Créé en 2014,
Le Campement se situe au cœur d’un lieu atypique composé de plus de 230 entreprises et accompagne
aujourd’hui 23 entrepreneurs dans le domaine du développement durable, de l’économie sociale et solidaire,
et de l’innovation sociale. L’heureux élu pourra profiter d’un « environnement de travail avec des bureaux en
open-space, un accès gratuit à des salles de réunions équipées, un restaurant bio, ainsi qu’une conciergerie
solidaire ». Inscriptions jusqu’au 13, verdict le 27 mars.

© D. R.

GIRONDE

LINKAB DÉBARQUE
À BORDEAUX
Créée en 2018 par Paul Rougier, jeune
diplômé d’à peine 23 ans, l’application
mobile Linkab facilite la mise en relation
entre les taxis et leurs clients. À la manière
d’Uber, le système permet à l’utilisateur de
localiser et commander le taxi le plus proche
de lui, à l’avance ou de façon immédiate.
Ensuite, le chauffeur peut gérer ses courses
et réservations par téléphone. L’application
intègre également un outil de gestion
comptable permettant d’éditer des factures
et des rapports. Accessible aux taxis par le
biais d’un forfait, Linkab est gratuite pour les
clients. Pour entrer dans le réseau Linkab, les
chauffeurs de taxis doivent par ailleurs être
titulaires du diplôme PSC1 (premiers secours)
et posséder un casier judiciaire ne comportant
aucune condamnation. « La sécurité des
passagers est un élément primordial », précise
Linkab dans un communiqué.
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GIRONDE

START-UP : LE SUCCÈS
GRANDISSANT DE GEEV

© D. R.

Créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc, l’application
Geev est devenue la référence en matière de don d’objets
et de nourriture entre particuliers. Depuis sa création,
l’entreprise, qui réunit près de 2 millions d’utilisateurs, a
déjà permis de donner une seconde vie à plus de 3 millions
de produits, et représente 13 000 dons de nourriture
chaque mois. Gratuite, l’application se rémunère grâce à la
publicité et à des options payantes. Le 31 mars prochain, à
la Halle Héméra, à Bordeaux, Geev participera au premier
« Idéathon » organisé par l’agence SQLI, une journée
réunissant différents experts afin de trouver les moyens
d’accélérer un projet de Geev dans un temps limité, grâce au
« Design Thinking », une méthodologie d’innovation. « Geev
et SQLI partagent les mêmes valeurs et la même ambition
de faire converger l’innovation numérique et la réduction de
l’empreinte écologique de notre économie. Notre mission
commune à travers cet Idéathon est d’imaginer une solution
concrète et viable pour lutter contre le gaspillage et la
précarité alimentaire », assure Stephen Demande, directeur
conseil SQLI, dans un communiqué.

LOT-ET-GARONNE

CONCOURS NATIONAL
AGROPOLE
La 27e édition du Concours National Agropole est lancé.
Pour y participer, le candidat doit être créateur d’entreprise
ou porteur d’un projet innovant en Production, Process ou
Services agroalimentaires ; ou TPE ou PME agroalimentaire
innovante de moins de trois ans au 30 avril 2020. La date
limite de réception des dossiers est donc fixée au 30 avril.
Pour s’inscrire : http//www.agropole.com
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LOT-ET-GARONNE

PREMIERS PAS DU
CENTRE DE SANTÉ DU
BASSIN MARMANDAIS
Le Centre de Santé du Bassin Marmandais (CSBM),
dont le projet a reçu le 14 janvier 2020 un avis
favorable de l’ARS Nouvelle Aquitaine, ouvrira
ses portes à Sainte-Bazeille en Lot-et-Garonne à
l’automne 2020. L’association loi 1901 qui gère cette
structure a été créée lors de l’assemblée générale
du jeudi 30 janvier 2020.Le principe de ce nouveau
dispositif est basé sur le salariat de médecins. Le
CSBM comprendra trois cabinets médicaux et pourra
accueillir plusieurs médecins généralistes, à
Sainte-Bazeille, dans l’ancienne mairie. Le siège du
CSBM est à Sainte-Bazeille, au centre du bassin
marmandais représentant 29 communes pour
39 460 habitants. La perspective est d’ouvrir ensuite
des antennes dans d’autres communes (permanences
régulières de 20h/semaine). En septembre 2019, le
bassin marmandais affichait une densité de
63,40 médecins généralistes pour 100 000 habitants
(53,13 en Val de Garonne) avec 25 médecins libéraux
(contre 29 en juillet 2017). Les enjeux du CSBM :
maintenir une offre de soins de 1ers recours ; couvrir
les communes en manque de médecins et alentours ;
faciliter l’installation de jeunes médecins par des
conditions de travail attractives ; favoriser les parcours
professionnels en proposant des opportunités
d’exercice diversifié. La commune de Sainte-Bazeille
prend en charge les travaux d’aménagement de
la structure. L’ARS (Agence Régionale de Santé)
Nouvelle Aquitaine soutient le projet par une aide
à l’installation de 75 000 € qui permet de couvrir
notamment la totalité des dépenses d’équipements
(achats de mobiliers, de logiciels, etc.).
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NOUVELLE-AQUITAINE
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EN LICE POUR LES
TROPHÉES IDESIGN

LOT-ET-GARONNE

LIGNEAU
MODERNISE SON
CONDITIONNEMENT
Créée en 2018, l'entreprise Ligneau, à Lannes, est
l'aboutissement d'une activité agricole initiée en
1992 avec la production de grandes cultures, et la
mise en œuvre d'un atelier de transformation de
poulet. La conversion en agriculture biologique
s'est effectuée dès 2009. Le programme
d'investissement de Ligneau prévoit la création
d'un outil de stockage, de triage, de décorticage,
de conditionnement et de mouture pour valoriser
des productions locales de céréales, oléagineux,
protéagineux 100 % bio. La Région NouvelleAquitaine appuie ce programme d'investissement,
avec une subvention de 460 834 euros.

La sélection des 20 entreprises en compétition
pour l’édition 2020 des trophées IDesign révèle
des secteurs d’activités particulièrement variés
: des attendues décoration d’intérieur avec 99
Déco (Colayrac-Saint-Cricq, 47) ou la menuiserie
pour l’habitat (C2R, Miramont-de-Guyenne, 47)
à la fabrication du matériel pour piscines avec
le Landais Abridéal (Angresse) ou aux véhicules
utilitaires électriques de Goupil Bourran (Bourran,
47) en passant par l’emballage et le packaging de
Mauco-Cartex (Peujard, 33), ou les couteaux de
sécurité bordelais Mure et Peyrot, jusqu’au caviar
de Neuvic (24) ou les vignerons de Buzet (47)…
Destiné à encourager les entreprises néo-aquitaines
à intégrer le design dans leur démarche de
développement, le concours récompense chaque
année 5 lauréats et attribue un prix coup de cœur
et 4 prix thématiques (design produit, design de
service, design packaging et design global) de
10 000 euros chacun. Les Trophées seront remis
à 5 binômes entreprise/designer, à l'occasion des
journées de l'innovation Novaq 2020, les 9, 10 et
11 avril prochains.

NOUVELLE-AQUITAINE

RENCONTRE DES
ACHETEURS BIO

Pour leur deuxième édition, les Rencontres acheteurs de
produits bio en Nouvelle-Aquitaine s’ouvrent aux acheteurs
européens des pays limitrophes et d’Europe de l’Est.
À l’occasion de l’événement, organisé à Cenon, le 16 juin,
par Interbio Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la
coopération agricole et l'Association régionale des industries
alimentaires (ARIA) et le magazine « Biolinéaires », les
exposants feront déguster leurs produits bio aux acheteurs
de la distribution spécialisée bio ou généraliste, ainsi qu’aux
responsables de restaurants, magasins et épiceries fines.

© D. R.
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Michel BOUSSATON vient d’être élu à présidence de la société
anonyme d’économie mixte Nouvelles Pyrénées, société faîtière
du groupe N’PY qui réunit 8 domaines skiables pyrénéens
(Peyragudes, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Gourette/La Pierre
Saint Martin, Cauterets, Piau, Pic du Midi) et 1 200 salariés.
Chirurgien orthopédiste et administrateur de clinique de renom,
ancien président régional de l'Ordre des Médecins, il est conseiller
régional depuis 2010, membre de la commission montagne et
ruralité de la Région Occitanie. Il succède à Michel Pélieu qui
présidait la structure depuis sa création en 2004.
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24 . DORDOGNE
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

ALERT'EAU

société par actions simplifiée,
au capital variable,
45 rue des Vaures
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC

LEMOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Alert'Eau

SNC au capital de 1 000 euros
Centre commercial

CONSTITUTION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CRIFER
Siège social : Lieu-dit Fournils 24400
ST LAURENT DES HOMMES
Objet social : Fabrication et pose de
toutes structures métalliques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros

Objet : Exploitation d’un fonds de com
merce de tabac, presse, vente de jour
naux, PMU, librairie, papeterie, bimbelo
terie, carterie, loto, jeux de grattage,
confiserie, articles de bureau, articles de
bazar, articles fumeurs, vente de boissons
sur place ou à emporter, auquel est asso
cié la gérance d’un débit de tabac exploité
dans les mêmes locaux, étant précisé que
la société en nom collectif prendra en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités.
Dénomination : SNC LEMOS

Capital initial : 15.000 €
Capital maximum : 30.000 €
Siège social : 45 rue des Vaures 24100 BERGERAC
Objet : La recherche d'un intérêt collec
tif dans un souci d'utilité sociale en contri
buant directement ou indirectement à la
prévention des inondations et des séche
resses par la conception, la vente et
l'installation de stations hydrométriques;
la proposition et la mise en place de ser
vices d'information, de sensibilisation et
d'émission d'alertes en cas de risque
inondation et sécheresse et de service
d'accès aux informations produites; l'acti
vité d'étude, de conseil et de formation
autour notamment de la gestion quantita
tive des cours d'eau; et en apportant un
soutien à des personnes en situation de
vulnérabilité. Et de manière générale,
toutes opérations se rapportant directe
ment et indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Cet objet sera réalisé en considération de
l'intérêt collectif, d'enjeux territoriaux, en
vironnementaux, sociaux et culturels.
Président : M. Pierrick BIBARD, de
meurant 45 rue des Vaures - 24100 BER
GERAC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à ST LAURENT DES
HOMMES (24), du 2 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 19 février 2020, il a été formé une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société en Nom Collectif

Forme sociale : SAS
Capital variable
Capital minimum : 1.500 €

CRIFER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Fournils
24400 St Laurent des Hommes

Siège social : Centre Commercial Les
Mézières – 33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT
Capital social : 1 000 €
Durée : 50 années

Gérance : Monsieur Fabien VERSIG
NY, demeurant Lieu-dit La Combe - ST
MICHEL L'ECLUSE ET LEPARON 24490
LA ROCHE CHALAIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance
20VE00914

RCS : BERGERAC
Associés en nom :
Madame Dominique LEMOS, de natio
nalité française, né le 11 novembre 1967
à BRIVE LA GAILLARDE (19), demeurant
à PAZAYAC (24120), 103 impasse de la
Vézère – Le Brut,
Monsieur Eric LEMOS, de nationalité
française, né le 23 avril 1966 à BRIVE LA
GAILLARDE (19), demeurant à PAZAYAC
(24120), 103 impasse de la Vézère – Le
Brut.
Gérance : Monsieur Eric LEMOS sus
nommé et domicilié.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
20VE00871

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
naire a une voix lors des votes, indépen
damment du nombre d'action qu'il détient.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
20VE00800

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27/02/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FLIP

DENOMINATION : SASU ASKO FRERES
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : CHEMIN DES VEYRIERS
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
OBJET : Tous revêtements chapes sols
et murs et tout se qui se rapproche de
l'objet social.
DUREE : 99 années

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 25
février 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FLIP
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : MONTIGNAC (24290) 10
Rue du Barry
Objet social : Acquisition, gestion de
tous biens immobiliers
Gérance : M. Olivier LACOMBE de
meurant à PERIGUEUX (24000) 50 Rue
Lagrange Chancel et Mme Magali FAU
VEL demeurant à MONTIGNAC (24290)
28 Rue du Barry
Clause d'agrément : sauf associés

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
PRESIDENT : Monsieur PETROV Yosif
DEMEURANT : 135 rue CLAUDE BER
NARD 24000 PERIGUEUX
IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.
Pour avis
20VE00919

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE00907
LA
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEARD DE GURCON
du 25/02/2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FOURNEAU
SUCCESSION GIRON
Siège social : Monmoreau, 24610
ST MEARD DE GURCON
Objet social : Achat, négoce et pose,
carrelage, mosaïque, et autres revête
ments de sols et petits travaux complé
mentaires, ou accessoires,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Yohann FOUR
NEAU, demeurant Monmoreau, 24610
ST MEARD DE GURCON,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC,
Pour avis, la Gérance
20VE00857

SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier
24450 LA COQUILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du 25
février 2020, reçu par Me COUSTY, No
taire à LA COQUILLE, il a été constitué le
Groupement Agricole d'Exploitation en
commun "DE VEDELOUX" reconnu le
5/12/2019 sous le n°24-G-1135. Son siège
social est fixé à Védeloux, 24800 COR
GNAC SUR L'ISLE. Il sera immatriculé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.
Pour avis
20VE00882
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20 février 2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CALCUB
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 20.000 euros
Siège : Route Paul Abadie ZA VAL
LADE - 24100 BERGERAC
Objet : la transformation et l’aménage
ment de conteneurs, notamment par la
réalisation, directe ou par recours à la
sous-traitance, de tous travaux de fabri
cation, de modification, de montage d’os
satures métalliques, et également de tra
vaux d’isolation, d’électricité, peinture,
pose de menuiseries, ouvrants, sanitaires,
sans que cette liste puisse être considérée
comme exhaustive ; fabrication et modifi
cation, montage d’ossatures métalliques
pour équipements industriels, éléments
modulaires ; l’achat, la vente, la location
de containers modifiés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Direction : - Président : Monsieur Ri
chard CHOTIN-HOSPITAL, né le 18 mai
1979 à VERSAILLES (78), de nationalité
française, demeurant 15 Bis avenue Car
naud - 33600 PESSAC ; - Directeur Gé
néral : Monsieur Alexandre CALVET, né
le 15 février 1984 à BERGERAC (24), de
nationalité française, demeurant Le Bourg
Nord - 24130 LUNAS ; - Directeur Général
Délégué : Monsieur Mathieu MALMONTE,
né le 14 mai 1986 à METZ (57), de natio
nalité française, demeurant 7 rue de la
Chapelle - 24460 AGONAC
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les transmissions d’actions sont
libres entre associés et au profit des hé
ritiers des associés. En revanche, la pleine
propriété, l’usufruit, la nue-propriété ou
une part indivise des actions ne peuvent
être transmises à toute autre personne,
sauf accord à l’unanimité des associés,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote
Immatriculation : Au RCS de BERGE
RAC
20VE00840

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à JUMILHAC LE GRAND
du 15 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ORTHOPEDIE
PERIGORD LIMOUSIN
Siège social : Maison Médicale 1 rue
des pâquerettes, 24630 JUMILHAC LE
GRAND
Objet social : Fabrication et vente d'or
thèses, confection de semelle orthopé
dique. Bilan podologique.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Rémy PETAS,
demeurant route du Stade 24630 JUMIL
HAC LE GRAND,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
Pour avis
La Gérance
20VE00876
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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.

ANNONCES LÉGALES

BIO CHAUFF'

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
SCP "Françoise FAURE et Jean-François
VIGNES", titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, le 21 février 2020,
A été constituée une société civile im
mobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI 2
CHATEAU VIEUX.
Le siège social est fixé à : LE FLEIX
(24130), lieu-dit Chateauvieux.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT VINGT-DEUX MILLE QUATRE
CENTS EUROS (122.400,00 EUR) consti
tué d’apports en nature et en numéraire.
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.
Les premiers gérants de la société
sont :
Messieurs Jean-Frédéric et Jean Clé
ment FLAYAC, demeurant à PINEUILH
(33220) 4 domaine de VacquesMadame
Anne Marie MENETREY, demeurant à
PINEUILH (33220) 6 rue de la Comman
derie, nommés pour une durée indétermi
née.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis Le notaire.
20VE00869

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KANOUMY

Société à responsabilité limitée Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Rue Clos
Chassaing - 24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KANOUMY
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 2 Rue Clos Chassaing 24000 PERIGUEUX
Objet : Le service d'aide à la personne
tel que ménage, repassage et grand net
toyage,
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Gérant : M. Julien KOPRAS, demeurant
32 Rue de Majunga - 33000 BORDEAUX
20VE00879
SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE BROUSSEAUD», titulaire d'un Of
fice Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 22 février
2020 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La société a pour objet la pro
priété et la gestion ainsi que la vente sans
pour autant porter atteinte au caractère
civil de la société, la gestion et la trans
mission d'actifs immobiliers et la gestion
et la transmission de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres détenus en
pleine propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit,
par
voie
d'achats,
d'échanges, d'apports, de souscriptions,
donations.
Dénomination : SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE DAPVRIL-DARCISSAC.
Siège social : TERRASSON-LAVILLE
DIEU (24120), 64 avenue Victor Hugo.
Durée : 99 années
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR)
Apports en numéraire : DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR)
Gérance : Monsieur Thierry Jean Louis
Marie DAPVRIL, et Madame Elisabeth
DARCISSAC, demeurant ensemble à
TERRASSON-LA-VILLEDIEU (24120) 6
avenue Gambetta.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
20VE00846
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Société par actions simplifiée
au capital de 100 000  - Siège
social : 13 rue de Périgueux
24430 RAZAC SUR L ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
AVEC APPORT DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant un acte ssp en date du 03 fé
vrier 2020, il a été constitué une SCI Dé
nomination SCI THIEBAULT
Siège social : Le Bourg 24190 SAINTGERMAIN DU SALEMBRE Objet : l’acqui
sition, l’administration et la location d’im
meubles et de terrains Capital : 200 €
Durée : 99 ans Gérant: Mme Claire THIE
BAULT demeurant Seyssac Est 24110
SAINT-AQUILIN Cession de parts so
ciales : soumise au préalable à un agré
ment de la collectivité des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire
Immatriculation au RCS de Périgueux
20VE00887

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RAZAC SUR L ISLE du
31 janvier 2020,
Enregistré au service des impôts de
Périgueux le 27 février 2020 référence
2404P01 2020 A 00540
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIO CHAUFF'
Siège : 13 Rue de Périgueux
24430 RAZAC SUR L ISLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 000 euros dont 95 000
euros d’apport en nature de fonds de
commerce de vente, pose, ramonage et
entretien de poêles à bois et granulés,
cheminées, inserts, produits combustibles
exploité à 24430 RAZAC SUR L’ISLE 13
Rue de Périgueux immatriculé au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 493 830 483
00050
Objet : - Vente, pose, ramonage et
entretien de poêles à bois et granulés, de
cheminées et inserts, - Vente de bois,
granulés et divers produits combustibles, Service après-vente et prestations de
services divers.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président statutaire : Monsieur Jérôme
BARBUT, né le 22 mars 1982 à PER
IGUEUX, de nationalité française, demeu
rant 33 Route des Plantes 24430 AN
NESSE ET BEAULIEU
Aux termes d’une décision du même
jour, le président a nommé comme Direc
teur Général :
Madame Amélie GOUPILLEAU, épouse
BARBUT, née le 28 novembre 1985 à
PERIGUEUX, de nationalité française,
demeurant 33 Route des Plantes 24430 AN
NESSE ET BEAULIEU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
20VE00910

Nantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MELICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 1 Place
Bugeaud – 24000 PERIGUEUX
438 297 913 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT GERANT
Aux termes de l’AGE du 28/01/2020,
M. Vincent HERY, demeurant 4 Boulevard
des Arènes 24000 PERIGUEUX, a été
nommé gérant pour une durée illimitée à
compter du 31 janvier 2020, en remplace
ment de M. Gilles RAULT, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance
20VE00872

CHÂTEAU LA COQUILLE SARL au
capital de 500 € Siège social : La Coquille
24610 SAINT-MÉARD-DE-GURÇON RCS
BERGERAC 809 619 695. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
24/02/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 500 à
45 000 € à compter du 24/02/2020. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
BERGERAC.
20VE00896

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 24.02.2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LAHEURTE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 411.000,00 €
Siège social : 2 Rue du Général Foy
24290 MONTIGNAC
Objet social : Acquisition, gestion de
tous biens immobiliers.
Gérance : M. Henri De LAUZAINGHEIN
et Mme Martine LAHEURTE, son épouse,
MONTIGNAC (24290), 2 Rue du Général
Foy.
Clause d'agrément : sauf associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE00853
Par SSP en date du 25/02/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
CD PRO SERVICE
Siège social : Le Brouillaud 24310 BI
RAS Capital : 100 € Objet social : Travaux
Charpente - Couverture - Plâtrerie Gé
rance : Mme Charlotte DABRIGEON de
meurant La gare 24310 BIRAS Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE00861
LA
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DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

ÉCONOM I QUE-2390-SEMAINE

DU

4

AU

10

MARS

2020

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
réduit à 1 500 euros - Siège
social : 17 Route de Marival
24430 MARSAC SUR L’ISLE
451.839.237 RCS PERIGUEUX

SCI L’ODEILLO
Société civile immobilière
Au capital de 99.091,86 euros
Siège social : 7 rue Bonnat

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 13 décembre 2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 27 janvier 2020,
le capital social a été réduit d'une somme
de 1 500 euros, pour être ramené de
3 000 euros à 1 500 euros par rachat et
annulation de 100 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 9 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cent euros (1 500 euros).
Pour avis, La Gérance
20VE00890

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 423 816 594
Suivant AGE du 30.01.2020, il a été
décidé :
. extension de l’objet social
Article 4, ancienne mention : la société
a pour objet l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement.
Et plus généralement …caractère civil
de la société.
Article 4, nouvelle mention : la société
a pour objet l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement, l’alié
nation, 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. Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
. changement de gérant
En remplacement de Mr Gérard CROU
ZET, sont nommés cogérants pour une
durée illimitée avec faculté d’agir en
semble ou séparément : Mr Albert BEAU
FILS demeurant à BERGERAC (24100)
10 rue du Grand Puits et Mr Christophe
BEAUFILS demeurant à BERGERAC
(24100) 2011 Chemin de Touterive.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.
Pour avis, la gérance.
20VE00854

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLOS
LAFAGE

Capital 304,90 
Siège social LA CHAPELLEAUBAREIL (24290), Lafage
RCS PERIGUEUX 434.349.866
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 mars 2019, le
siège de la Société Civile Immobilière
CLOS LAFAGE au capital de 304,90 €, qui
était à LA CHAPELLE AUBAREIL (24290),
Lafage a été transféré à LES EYZIES-DETAYAC-SIREUIL (24620), Le Verdier à
compter du 5 mars 2019.
Cette société est immatriculée au RCS
de PERIGUEUX sous le n° 434 349 866
et sera immatriculée au RCS de BERGE
RAC comme conséquence de ce transfert.
Pour avis
Le gérant
20VE00850

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

FRED 24 PLAQUISTE
JOINTEUR

SAS en liquidation au capital de
500 euros
Siège social : 5 Rue Junien
Rabier 24100 BRGERAC
810 782 417 RCS BERGERAC

C3S CONCEPTION

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 2 000 uros
Siège social :
46, rue Eugène Leroy
24700 MONTPON
MENESTEROL
RCS PERIGUEUX 838 345 908

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2019, l’associé unique a ouvert la liquida
tion de la Société à compter du 31 dé
cembre 2019 Monsieur Frédéric BRUN a
démissionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2019.
Monsieur Frédéric BRUN demeurant au
46, rue Eugène Leroy – 24700 MONTPON
MENESTEROL a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 46,
rue Eugène Leroy – 24700 MONTPON
MENESTEROL.
Pour avis,
20VE00796

PATRICK GELBART

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2020, le Président de la société
par actions simplifiée REVES ET
CONFORT, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 96 Route de Bordeaux,
24430 MARSAC SUR L'ISLE au 5 Chemin
des Gabarres 24650 CHANCELADE à
compter du 1er février 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Société d'exercice libéral par
actions simplifiée de
pharmaciens
au capital de 595 000 euros
Siège social : 1 place de la
madeleine 24100 BERGERAC
418237475 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
15 février 2020, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de « location de matériel avec ou sans
chauffeur » et « travaux forestiers », à
compter du 1er mars 2020, puis de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.

SCI PLATEAU DU RHA
SCI au capital de 610 € Siège social :
4, Domaine de la Pierre Sauteuse 78640
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU RCS VER
SAILLES 384 580 817 Par décision de la
gérance du 26/02/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit
LEYSSARTADE 24510 SAINT-MARCELDU-PÉRIGORD à compter du 26/02/2020 .
Durée : 50 ans. Objet : La propriété, la
gestion et plus généralement l'exploitation
d'un immeuble propriété de la société .
Radiation au RCS de VERSAILLES et
immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE00884

- de transférer le siège social du lieudit Brandillou, 24600 RIBERAC à La Borie
Ouest, Zone Artisanale, 24600 VILLE
TOUREIX à compter du 1er mars 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20VE00865
LA
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Pour avis

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

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat :
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE00873

EARL DE FONLADIER

Exploitation Agricole À
Responsabilité Limitée au
capital de 122 873,91 euros
Siège social : Fonladier
24300 NONTRON (Dordogne)
403 998 818 RCS PERIGUEUX

TECHASPIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Brandillou
24600 RIBERAC
534.084.702 RCS PERIGUEUX

20VE00862

Aux termes du procès-verbal de ras
semblée générale extraordinaire du 20
février 2020 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACMI 2, SCI au capital de
3.048,98 euros. en cours de liquidation
amiable, dont le siège social est route de
Sainte Alvère, Crabol, 24100 BERGE
RAC, 340 637 727 RCS BERGERAC, il
résulte que les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur ont:
- approuvé les comptes de liquidation ;

Le Président
20VE00868

Aux termes d'une décision en date du
24 février 2020, le Président de la société
d'exercice libéral par actions simplifiée
PATRICK GELBART, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 1 place de la
madeleine, 24100 BERGERAC au 22
Avenue Paul Doumer 24100 BERGERAC
à compter du 23/03/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
20VE00855

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/02/20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 15/02/20 de la société C3S CONCEP
TION.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.

LIQUIDATION AMIABLE DE
LA SOCIETE

REVES ET CONFORT

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros Siège
social : 96 Route de Bordeaux,
24430 MARSAC SUR L ISLE
847 880 614 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

H ET D EURL au capital de 1000 €
Siège social : 6 rue André Saigne 24000
PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX 848258232
Par décision de l'associé Unique du
24/02/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/02/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M Nyam
Atchang Jean auguste demeurant 16 rue
de l’égalité 24750 TRÉLISSAC et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision ASU du 24/02/2020, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Nyam Atchang Jean
auguste demeurant 16 rue de l’égalité
24750 TRÉLISSAC pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/02/2020 . Radiation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE00863
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DISSOLUTION ANTICIPEE
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 dé
cembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2019.
A été nommé comme liquidateur : JEANLOUIS DUBOIS, demeurant à NONTRON
(Dordogne) Fonladier, 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 au siège
social à NONTRON (Dordogne) Fonladier.
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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX.
Pour avis, le liquidateur.
20VE00847
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ANNONCES LÉGALES

DÉPANNAGE VENTE
MACHINES (DVM)

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

T CONCEPT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège : Bénevent 24400
ST LAURENT DES HOMMES
Siège de liquidation : Bénevent
24400 ST LAURENT
DES HOMMES
478 714 603 RCS PERIGUEUX

SCI LE PUITS DU BON
VIVANT

Société Civile Immobilière au
capital de 121.500 euros - Siège
social : 13 chemin du Moulin de
Saint Onger 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 490 608 155

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 21 janvier 2020, les associés de
la société dénommée SCI LE PUITS DU
BON VIVANT ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 21
janvier 2020.
Madame Jenifer MC CLELLAND, de
meurant à LONDRES NW6 6SJ
(ROYAUME-UNI) 2 Kempse Road, et
Monsieur Martin HEHIR, demeurant à
LONDRES W9 3JU (ROYAUME-UNI) 185
Saltram Crescent, ont été nommée liqui
dateurs.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée Générale réunie le 31
janvier 2020 à Bénevent, 24400 ST
LAURENT DES HOMMES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Guillaume TERRIEN, demeurant Les
Queyrillauds 24400 ST LAURENT DES
HOMMES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation en
date et à effet du 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
20VE00911

Le siège de la liquidation est fixé à
BERGERAC (24100) 13 chemin du Moulin
de Saint Onger.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Pour avis Le Notaire
20VE00905

MASS.DOXAINTERNATIONAL

SAS au capital : 3 000 
5 rte de Murailles
24230 MONTCARET
850 023 292 RCS de
BERGERAC

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI LE PUITS DU BON
VIVANT

Société Civile Immobilière au
capital de 121.500 euros - Siège
social : 13 chemin du Moulin de
Saint Onger 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 490 608 155

En date du 24/01/2020, les associés
décident à l'unanimité de la dissolution
anticipée le 24/01/2020.
Liquidateur : MASSOUEGA-MASSOUEGA
Stephane, président de la société. Siège
de liq. : siège de la société.
Modification au RCS de BERGERAC
20VE00679

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne) 13 rue de la Libération, le 21 jan
vier 2020, les associés de la société SCI
LE PUITS DU BON VIVANT, réunis en
assemblée générale extraordinaire ont
décidé de la clôture de liquidation de ladite
société en date du 21 janvier 2020.
L'assemblée donne quitus au liquida
teur.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis, Le notaire
20VE00906

PERGAU

Société par actions simplifiée
en liquidation
au Capital de 6 000 
Siège social : Le Grand Etang
24360 SAINT-ESTEPHE
RCS : PERIGUEUX 792 568 917
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 février 2020 il résulte
que :

ACTE DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2018, enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de TOULOUSE le 29 juillet 2019,
Dossier 2019 00004703 référence
3104P61 2019 A 02178, la société T.A.I.
au capital de 7 625 euros, ayant son siège
social 2 rue Raymond BOULOGNE à
Toulouse (31 500), immatriculée sous le
numéro 421 748 831 au R.C.S de Tou
louse, a cédé à : la société T.A.I. Société
d'exploitation des établissements T.A.I.,
S.A.R.L. à associé unique au capital de 4
000 euros, dont le siège social est Lieudit Laporte à SARLANDE (24 270), imma
triculée au R.C.S. de PERIGUEUX sous
le numéro 499 778 686, un fonds de
commerce de GROS DE QUINCAILLERIE
exploité à Sarlande (24 270) Lieu dit La
porte. Le vendeur est immatriculé pour
l'exploitation de ce fonds au R.C.S de
TOULOUSE sous le numéro 421 748 831
00052. La vente a été consentie moyen
nant le prix de TRENTE MILLE EUROS.
La date d'entrée en jouissance est fixée
au 31 décembre 2018. Les oppositions
seront reçues par la société T.A.I. S.A.R.
L., Lieu dit Laporte à Sarlande (24 270).
Elles devront être faites au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en
date des publications légales.Pour avis
20VE00477

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur David PEREIRA, et dé
chargé ce dernier de son mandat ; - pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Radiation du RCS de Périgueux
20VE00924
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo,
Avec la participation de Maitre CIRON,
notaire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC,
Le 13 février 2020, enregistré à PER
IGUEUX le 20 février 2020, dossier 2020
00007020 référence 2020 N 00299,
A été cédé un fonds de commerce de
restauration sur place ou à emporter, de
négoce de tous produits alimentaires et
non alimentaires, bar licence IV sis à
MARSAC- SUR-L'ISLE (24430), 19 ave
nue Suder, centre commercial AUCHAN,
local 108 connu sous le nom commercial
LA FIRMA,
Par la SAS « PRIMO », au capital de
10 000 €, dont le siège est à MARSACSUR- L'ISLE (24430), 19 avenue Suder
Centre Commercial Auchan lot 108, iden
tifiée au SIREN sous le n°829 995 604 et
immatriculée au RCS dePERIGUEUX.
A la SAS « BOMA », au capital de 10
000 €, dont le siège est à MARSAC-SURL'ISLE (24430), 19 avenue Louis Suder
Centre Commercial Auchan, identifiée au
SIREN sous le n°879 474 534 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT
VINGT-SIX EUROS ET SEPT CENTIMES
(134.326,07 EUR),
- au matériel pour QUATRE-VINGTCINQ MILLE SIX CENT SOIXANTETREIZE EUROS ET QUATRE-VINGTTREIZE CENTIMES (85.673,93 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis Le notaire.
20VE00923

Par Acte authentique reçu le
20/11/2019 par Maître Pierre-Louis MAS
SABIE, Notaire à BLAYE (33390) 1 place
des Cônes, M. Nicolas FAURE, né le
20/10/1971 à BORT LES ORGUES
(19110), demeurant à LIMEUIL (24510)
Les Terrasses de Beauregard, Gorseval,
immatriculé sous le n° 422 908 962 RCS
BERGERAC, a cédé à la société
LAMGUE, SARL au capital de 2.400,00 €,
dont le siège social est situé à SAINT
CHAMASSSAY (24260) les Granges, im
matriculée sous le n° 750 897 530 RCS
BERGERAC, un fonds de commerce
d'hôtel, bar, restaurant, plats à emporter,
connu sous le nom de LES TERRASSES
DE BEAUREGARD, sis et exploité à LI
MEUIL (24510) Gorserval, moyennant le
prix de 150.000,00 €.
L'entrée en jouissance est fixée à
compter du 05/02/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’étude du Notaire sus mentionné.
20VE00894

ADDITIF à l'annonce n° 20VE00484 du
05 février 2020 relative à la cession du
fonds de commerce par la société dénom
mée SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE, à la société dénommée SOLFIGE
Il convient d’ajouter que :
. Le fonds objet de la cession est en
nature d’Hôtel-Restaurant.
. Le siège dudit fonds est sis à BER
GERAC (24100) Lieudit La Cavaille Sud,
134 avenue Charles De Gaulle.
Il convient de lire que :
. 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, à l’adresse du fonds
pour la validité et pour la correspondance
en l’office notarial de Maître Benoît PE
LISSON, Notaire à PERIGUEUX (24000)
27 rue Gambetta, où domicile a été élu à
cet effet.
20VE00877
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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 17 octobre 2009,
Madame Flora DAL BEN, en son vivant
retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 17 rue des Hortensias.
Née à TORRE DI MOSTO (ITALIE), le
5 avril 1923.
Veuve de Monsieur Jules LESAGE et
non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à EYMET (24500) (FRANCE),
le 24 octobre 2019. 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
Elodie CANDAU, le 7 janvier 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 Maître Elodie CANDAU notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal 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.
20VE00929

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux a
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : Mme Naïma BELAININE séparée GUIRAUDIE, demeurant
Le Chatonnet - 24420 Sorges Ligueux En
Perigord Exploitante agricole A constaté la
cessation des paiements au : 25 novembre
2019. Mandataire judiciaire : SCP AMAUGER-TEXIER 1 place du Général Leclerc
24000 Périgueux juge Commissaire : Hervé BALLEREAU A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SCP AMAUGER-TEXIER, 1 place
du Général Leclerc 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.
20300236

Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux,
a arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE pour une durée de : 13 ans
de : Mme Olena KUKHARUK, Exploitante
agricole demeurant Draille - 24700 St Barthelemy de Bellegarde. Commissaire au
plan : LaSCP LGA Le Mercurial 78 rue
Victor Hugo 24000 Périgueux juge Commissaire : M. Hervé BALLEREAU
20300235

Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux a
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : l’association MILLE
ET UN PAS DE DANSE COURSAC, ayant
son siège à la Mairie - Le Bourg - 24430
Coursac, activité : enseignement de la
danse. A constaté la cessation des paiements au : 17 décembre 2019. Mandataire
judiciaire : SCP LGA, 78 rue Victor Hugo,
24000 Périgueux. Juge Commissaire :
Hervé BALLEREAU A ordonné la publicité
dudit jugement. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les mains
de la SCP LGA, demeurant 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.
20300234

Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de : M. Laurent DELFOSSE, paysagiste, demeurant le Grand Pré - 24400
Saint Front de Pradoux.
20300231

Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de : M. Ludovic MERCIER, chef
d’exploitation, demeurant 32, allée de Réjaillac - 24750 Champcevinel.
20300233

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
11/02/2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : MONTAIGNE
SIEGE SOCIAL : 92 rue Montaigne,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 220 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Wilfrid PICARD,
demeurant 92 rue Montaigne, 47520 LE
PASSAGE D'AGEN
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN
Pour avis
20VE00770

AVIS DE CONSTITUTION

47. LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9, rue Pontarique 47000 AGEN
05 53 66 09 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LICITATION
LE JEUDI 23 AVRIL 2020 A 15 H 00
Mise à prix : 38 500 €
avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchère
à la barre du Tribunal Judiciaire d’AGEN au Palais de Justice, Place Armand Fallières
47000 AGEN
Une maison d’habitation à étage et différentes dépendances, le garage de la
maison d’habitation, depuis le garage un escalier qui mène à l’étage, dépendance
comprenant hangar, trois garages, local phytosanitaire, hangar supplémentaire et un
pigeonnier. Une parcelle de terre en bordure de la maison d’habitation.
L’ensemble immobilier est situé sur la commune de BOURRAN (47320) au lieu-dit
«Massonneau» cadastré section E n°179 pour une contenance de 15 a 80 ca s’agissant
de la maison d’habitation et de ses dépendances et section E n°186 pour une
contenance de 18 a 70 ca s’agissant de la parcelle de terre, pour une superficie totale
de 34 a 50 ca
Cette vente a lieu à la requête de Monsieur Serge VARNIER, demeurant lieu-dit
« Massonneau » à BOURRAN, ayant pour Avocat, Me Erwan VIMONT, membre de la SCP
LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN.
Mode d’occupation : le logement principal est occupé de manière intermittente durant
les saisons agricoles par du personnel employé par M. VARNIER Jean Pierre et par M.
VARNIER Serge.
Entrée en jouissance : Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en
tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de
surenchère et, en cas de surenchère, le jour de la vente définitive. Si l’immeuble est loué en
totalité, par la perception des loyers ou fermages, à partir du 1er jour du terme qui suivra
cette vente, et, en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suivra la vente
définitive. Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les
parties libres de location à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, le
jour de la vente définitive et pour les parties louées à partir du 1er jour du terme qui suivra
cette vente, et, en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suivra la vente
définitive
Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 3 850 € et 5 000 € en prévision
des frais par chèques de banque à l’ordre de la CARPA.
Renseignements : Maître Erwan VIMONT, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE, 9, rue
Pontarique - 47000 AGEN - Tél : 05.53.66.09.83 - Fax : 05.53.47.38.68. Les enchères ne
peuvent être portées que par ministère d’Avocat postulant près le Tribunal Judiciaire
d’AGEN.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le
Tribunal de Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Visites : La visite sur place sera effectuée par la SELARL VIGUIER-TACCONI, Huissiers
de Justice à AGEN, 57, cours Victor Hugo, Tél : 05.53.66.08.16
20300230
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Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PONT DU CASSE en date du
19/02/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CHATEAU CAS
TELREY, PONT DU CASSE
SIEGE SOCIAL : Lieu dit Castelrey,
47480 PONT DU CASSE
OBJET : la location de quelque nature
que ce soit, organisation de tout évène
mentiel de quelque nature que ce soit,
achat et vente de tous produits
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés
PRESIDENT : Madame Siv Grethe, née
HOLVEN, lieu dit Castelrey, 47480 PONT
DU CASSE.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le Président
20VE00843

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NERAC en date du 18/02/2020, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : L'ESPACE DECO,
Siège social : 23 Allées du Centre,
NERAC (Lot et Garonne)
Objet :
- le négoce de tous articles liés à la
décoration d'intérieur et d'extérieur (art de
la table, luminaires, objet de décora
tion, ...),
- la vente de mobilier neuf et d’occa
sion, - le conseil et coaching déco,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : Madame Jennyfer BENTE
JAC, demeurant rue La Honblanque,
47600 FIEUX
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN,
Pour avis
20VE00883
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FERDINAND

SARL au capital de 1 000 
Siège social : Rue de la
couronne
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 27/02/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FERDINAND
Siège social : Rue de la couronne,
47550 BOE
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non-bâtis
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Sébastien AVI demeurant
Mouton, Voie communale 12, 47390 LAY
RAC
Immatriculation de la Société au RCS
d'AGEN.
Pour avis
20VE00926

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 28/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : JCK
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 2000 Euros
Siège social : Métairie de Gajan 47230
LAVARDAC
Objet : acquisition, gestion et cession
de tout titre de placement ou de participa
tion dans toutes sociétés, quel qu’en soit
l’objet, exerçant dans tous domaines
d’activités
Durée : 99 ans
Présidente : Mme Soledad JANCOVEK
demeurant Métairie de Gajan 47230 LA
VARDAC
Immatriculation de la société au RCS
d’Agen.
Pour avis, la Présidente
20VE00937

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 26 février 2020 à Agen, il a été institué
une Société par actions simplifiée à asso
cié unique (SASU) présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : TAC & BURG
Capital : 100,00 euros en numéraire
divisé en 10 actions de 10 euro chacune.
Siège social : 2 rue Montesquieu 47000
AGEN.
Objet : Restauration rapide et tradition
nelle, à consommer sur place ou à empor
ter, vente de boissons..
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Mohamed Imran
CHOWDHURY demeurant 1 rue des droits
de l'enfant 47000 AGEN
Cession des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associé
unique est libre.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées, il dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN.
Pour avis, la Présidence
20VE00938
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Par jugement en date du 17 Février
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de : SCI LA MARETTE,
ayant son siège 4 chemin de Las Montas - Les Fieux - 24750 Trelissac, activité :
Aq ui s i t i o n l o c at i o n d ’im m eu b l e s. A
constaté la cessation des paiements au :
17 décembre 2019. Mandataire judiciaire :
SCP LGA, 78 rue Victor Hugo, 24000
Périgueux. Juge Commissaire : Hervé
BALLEREAU A ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SCP LGA, demeurant 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.
20300232

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VILLENEUVE-SUR-LOT du 26
Février 2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OJC
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Capital social : 1.000 euros
Siège social : 1 rue Jacques Borde
neuve 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Objet social : l’exploitation de tout fonds
de commerce de pizzeria, rôtisserie, grill,
restauration rapide, snack, sandwicherie,
vente de salades, de boissons, et d’une
manière générale de tous produits d’ali
mentation, à consommer sur place ou à
emporter, avec service de livraison à do
micile.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S. Présidente : Odile
GAILLARD, demeurant 266 Chemin de
Baudis 47290 SAINT-PASTOUR.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.
Immatriculation de
la Société au
R.C.S. d’AGEN. La Présidente
20VE00891

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
Par décision en date du 28 février 2020,
l'associée
unique
de
la
Société
PRIM@EVER SERVICES, Société par
actions simplifié au capital de 1.006.400
euros, ayant son siège social Marché
d'Intérêt National, 47000 AGEN, 612 750
117 RCS AGEN, a décidé de :
- Nommer en qualité de Président : la
société
INTERNATIONAL
SERVICE
CONSEIL, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.003.365 euros, ayant son
siège social sis Marché d’Intérêt National
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 437 591 522 RCS AGEN, ayant pour
représentant permanent Monsieur Julien
GARNIER, pour une durée illimitée à
compter du 28 février 2020, en remplace
ment de la Société IMAGE, démission
naire,
- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral : la société IMAGE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 455.110
euros, ayant son siège social sis Lieu-dit
Bevian 47360 PRAYSSAS, immatriculée
sous le numéro 525 162 194 RCS AGEN,
ayant pour représentant permanent Mon
sieur Gérard MALAURE, à compter du 28
février 2020, en remplacement de Mon
sieur Julien GARNIER, démissionnaire et
ce jusqu’au 31 décembre 2021,
- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral Délégué : la société ALHMA, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
337.000 euros, ayant son siège social sis
Lieu-dit Les Vignes 47310 SAINTE CO
LOMBE EN BRUILHOIS, immatriculée
sous le numéro 800 167 363 RCS AGEN,
ayant pour représentant permanent Mon
sieur Alexandre MALAURE, pour une
durée illimitée à compter du 28 février
2020.
Pour avis, Le Président
20VE00934

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
Il résulte des décisions de l’associée
unique de la société par actions simplifiée
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS –
SATAR, au capital de 10 000 000 euros
dont le siège social est sis Marché d'inté
rêt national 47550 BOE, 026 320 093 RCS
AGEN, en date du 28 février 2020 :
- Que la Société PRIM@EVER SER
VICES, Société par actions simplifiée au
capital de 1 006 400 euros, dont le siège
social est sis Marché d'intérêt national
47000 AGEN, 612 750 117 RCS AGEN, a
été nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de la Société HERMES
INVESTISSEMENT, démissionnaire.
Pour avis, Le Président
20VE00933

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

ADF INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 
Siège : lieu-dit Broc
47110 LE TEMPLE SUR LOT
528 112 519 RCS AGEN

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

PALAIS DE L’AUTO

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.000 
Siège social : ZAC de Grésailles
et Rigoulet 13 rue de Rigoulet
47550 BOE
529 128 027 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 20
Février 2020, il ressort que :
- Mr Jérôme VIGUIE, demeurant à
47520 LE PASSAGE, 24, rue Nicolas de
Copernic a été nommé en qualité de
Président pour une durée indéterminée, à
compter du même jour, en remplacement
de Mr William RECONDO, démission
naire.
- Mr Frédéric LAFON, demeurant à
77390 OZOUER LE VOULGIS, 14, rue de
la Fontaine a été nommé en qualité de
Directeur Général, pour une durée indé
terminée, à compter du même jour.
20VE00867

VR CONCEPT

SAS au capital variable
Siège social : 6 RUE ALBERT
FERRASSE 47550 BOÉ
841 285 646 R.C.S. AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 15 Février 2020, il ressort que :
- Le capital social a été augmenté d’une
somme de 11.660,00 € par voie d’apport
en nature de parts sociales pour être ainsi
porté à la somme de 111.660,00 €.
- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE00888
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L'AGE du 15/10/2019 a pris acte du
départ du Membre du Comité de Direction,
M. Yacin KAHALLESSANE. Mention au
RCS d'AGEN.
20VE00893
LA

VI E

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

SCI B ET D

SCI au capital de 431 000 
Siège social : Biraud Bas
47260 Castelmoron sur Lot
539 964 585 RCS AGEN

COMPTOIR DEPANNAGE
PISCINE « C.D.P »

TRANSFERT DE SIÈGE

360 Av du Général Leclerc
47000 AGEN
353 761 943 RCS AGEN
SIRET 353 761 943 00045

Aux termes de l'assemblée générale du
27/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au La Rigonne 47260
CASTELMORON SUR LOT à compter du
28/08/2017.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 Février 2020,
il ressort que :

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
20VE00900

Le capital a été augmenté d’une somme
de 12.377,77 Euros en numéraire pour
être ainsi porté à la somme de 20.000,00
Euros.
La société a été transformée en société
par actions simplifiée, avec effet à comp
ter du même jour.
De nouveaux statuts ont été adoptés
prévoyant la variabilité du capital.
La transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée a emporté
automatiquement la fin du mandat de
gérant de Mr Lionel BOURGADE qui a été
nommé en qualité de nouveau Président
de la société, pour une durée indéterminée
à compter du 1er Mars 2020.
La dénomination de la société actuelle
a été remplacée par celle de «SAS BOUR
GADE», avec effet à compter du même
jour.
L’objet social a été étendu aux activités
suivantes : «Toutes activités immobilières
(promotion, construction-vente, lotisse
ments, marchand de biens …). Le négoce
en tous genres.»
20VE00925

LS47 CONSULTING

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 100 euros
Siège de liquidation :
Pichouret – 47250 SAINTE
GEMME MARTAILLAC
833 371 768 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'associé unique par une décision du
31/12/2019, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, le
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de AGEN
Pour avis,
Le liquidateur
20VE00864

JMFB

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social :
160, boulevard George V
33000 BORDEAUX
802 414 946 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 160, boulevard George V
à BORDEAUX (33000) au Lieudit Lasserre
- Agropôle Bâtiment Deltagro à ESTILLAC
(47310) à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des sta
tuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
802 414 946 RCS Bordeaux fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés d’Agen.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 21 mai 2014, a pour objet
social l’acquisition de tous biens immobi
liers et un capital de 100 euros
Pour avis, La Gérance.
20VE00875

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Elodie BERNERON, Notaire à Port Sainte
Foy et Ponchapt, le 28 février 2020,
contenant acte unanime des associés de
la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
LES ROQUES, Société Civile d'Exploita
tion Agricole au capital de 914,69 €, dont
le siège est à LOUBES BERNAC (47120),
Le Bourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 349 488 098 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d'
AGEN.
Les associés ont décidé à l’unanimité
la dissolution de la société à compter ré
troactivement du 31 décembre 2019 et ont
nommé comme liquidateur :
Monsieur François Frédéric GUIRAUD,
demeurant à EYNESSE (33220) Château
Picon.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : Le Bourg 47120
LOUBES-BERNAC
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN.
Pour avis, Le Notaire
20VE00920

ABP BATIMENT

SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 3 900 
SIEGE SOCIAL :
PETIT TOUR 47300 PUJOLS
809 113 681 RCS AGEN

SCI DE LA PEPINIERE

Société civile immobilière au
capital de 5.000 
Siège : 8 rue de la Pépinière
47000 AGEN
432014116 RCS de AGEN
Par décision de l'AGO du 15/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Chemin de Rambaud LD Capitaine
47240 BON ENCONTRE. Mention au RCS
de AGEN.
20VE00856
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Selon décision du 27/12/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Antonio FER
NANDIM PEREIRA de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30/04/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS
d’Agen. Pour avis.
20VE00908

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

SCI AMG

SCI au capital de 1.000 
51 rue Albert Camus
BP 60294 47007 Agen
RCS AGEN 452 859 010
L'assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 31 décembre 2019,
a décidé la dissolution anticipée de la
société, avec effet à compter du même
jour à minuit, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
M. Patrick LAMARQUE demeurant 51
rue Albert Camus BP 60294 47007 Agen,
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 est fixé à
l'adresse du liquidateur, où la correspon
dance pourra être adressée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'Agen.

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 15/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Stéphane AGOSTINI demeurant Pi
chouret à SAINTE GEMME MARTAILLAC
47250 est désigné liquidateur et se voit
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 au
siège social ; 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 AGEN.
Pour avis,

Pour avis, le Liquidateur
20VE00870

le liquidateur
20VE00859

EURL GERARD MUZOTTE
Société en liquidation
Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : La Baraille
47700 LA REUNION
RCS AGEN : 423 934 454

EARL ARESSY

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
janvier 2020, il résulte que : L’associé
unique, après le rapport du Liquidateur,
a : – approuvé les comptes de liquida
tion, – donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat ; – prononcé la
clôture des opérations de liquidation en
date du 31 janvier 2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen. Mention
sera faite au RCS d’Agen. Pour avis,
20VE00895

«Belle Barbe»
47250 SAINTE GEMME
MARTAILLAC
Capital social de 41.483 euros
RCS d'AGEN : 418 963 542

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 30 janvier 2020, a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, avec effet au 31 janvier 2020 à
minuit, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Jean-Baptiste ARESSY, de
meurant « Belle-Barbe» - 47250 SAINTE
GEMME MARTAILLAC 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.

HOLDING EXPERT
MONTAYRAL

SARL EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2 000 
SIEGE SOCIAL : LOULMEDE
47140 AURADOU
824 148 597 RCS AGEN

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, où la correspon
dance pourra être adressée.
Pour avis, le liquidateur,
Monsieur Jean-Baptiste ARESSY
20VE00878

Aux termes d'une décision en date du
21/12/2018, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M Damien COUZY demeurant Loulmède
47140 AURADOU, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au RCS d’Agen. Pour avis
20VE00909

SCI BCH INVEST

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 4 320 euros
Siège social : Barraton
47430 LE MAS D’AGENAIS
RCS AGEN : 451 781 454

Additif à l’annonce n°20VE00631 parue
le 12/02/2020 concernant la constitution
de la société ESTEBAN, il y a lieu de
supprimer dans le paragraphe Gérance : «
Madame Nadine SAUQUES demeurant La
Pomme d’Or 47170 REAUP-LISSE ».
20VE00858

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 13 Février 2020,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1 le 26 Février 2020, Dossier 2020
00006510, référence 4704P01 2020 A
00584,
Maître Marc LERAY, Mandataire judi
ciaire, agissant ès qualité de liquidateur
de la SAS « GAMY » dont le siège est à
47000 AGEN 9 Place des Laitiers (imma
triculée 810 831 081 RCS AGEN), a vendu
à la SAS « SUR LA PLACE » au capital
de 10.000 €, dont le siège est à 47000
AGEN 9 Place des Laitiers, immatriculée
877 742 593 RCS AGEN,
Un fonds de « bar, brasserie, restaura
tion rapide, vente de glaces », exploité à
47000 AGEN 9 place des Laitiers, pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé 810 831 081 RCS AGEN, et iden
tifié SIRET 810 831 081 00015, moyen
nant le prix de QUATRE VINGT MILLE
Euros (80.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
13 Février 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, en l’Etude de Maître Marc
LERAY, sise à 47000 AGEN 9 rue Ponta
rique, où domicile a été élu à cet effet.
20VE00932

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Responsable des opérations :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes :
Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez
& Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Marie-Carole BANEY

Maître Denis ORIFELLI,
Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle
"Denis ORIFELLI et
Sylvie ORIFELLI-TEILHET, notaires
associés "titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à SAINTE BAZEILLE
(Lot et Garonne)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denis
ORIFELLI, Notaire Associé à SAINTE
BAZEILLE, le 19 février 2020,
Monsieur Jean-Paul BONELLO, né à
BOU CAÏD (ALGERIE) le 1er février 1954,
et Madame Bernadette MULARSKI, née à
AILLAS (33124) le 30 avril 1954, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE
BAZEILLE (47180) lieu-dit Cap Blanc.
Mariés initialement à la mairie de
SAINTE BAZEILLE (47180) le 16 août
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
au survivant des époux.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Maître Denis
ORIFELLI, notaire associé à SAINTE
BAZEILLE (47180) BP 8, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE00851

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

PUBLICITÉ
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHe
Assistante commerciale :
Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022 I 82705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
janvier 2020, il résulte que :

Membre RésoHebdoEco

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation en date du 31 janvier 2020
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS : d’Agen.
Pour avis, le liquidateur
20VE00928

Film de routage
certifié 50%
Biomasse
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SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL,
ABONNEZ-VOUS !
ABONNEMENT@ECHOS-JUDICIAIRES.COM
05 57 14 07 55
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2390-SEMAINE

DU

4

AU

10

MARS

2020

21

ANNONCES LÉGALES

LS47 CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 100 euros
Siège social : Pichouret – 47250
SAINTE GEMME MARTAILLAC
833 371 768 RCS AGEN

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

TE
R
E
F
F
O
E
ENTRÉ SONNES

ER
POURÉRSEN2TAPTION DE L’ANNONCE

SUR P

BORDEAUX
LAC
PARC DES EXPOSITIONS  HALL 3

DU 13 AU 15 MARS 2020
LAL

vigneron-independant.com

L’A B U S D ’A LC O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R AT I O N .

IMMOBILIER
A VENDRE À CHAMPCEVINEL
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MAISON D’HABITATION - TYPE 4
SUR TERRAIN située, 4, rue Salvador Dali
cadastrée section BB, n° 16
DPE EN COURS

DU SUD-OUEST

Vente locataire occupant et locataire
de l’organisme : 102 000 €

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Vente public extérieur : 116
La présente publicité est assurée dans le respect de l’article R 443.12
précité et aura une durée de deux mois, du 3 mars 2020 au 3 mai 2020.

000 €

Ventes destinées en priorité
aux locataires de l’organisme.

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Hamida Betriche
Tél. 07 85 39 64 49
Publicite@Echos-Judiciaires.com

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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MICRO-ENTREPRENEURS

LE LIEN DE

SUBORDINATION

L'existence d'un lien de subordination avec
un donneur d'ordre caractérise un travail
salarié et non une activité indépendante.

C

e qui distingue un salarié d'un travailleur indépendant n'est pas tant le contrat de travail
ou l'inscription au registre du commerce, que
l'existence d'un lien de subordination dans
l'exercice de l'activité.
Le Code du travail (article L8221-6) dispose qu'un travailleur est présumé être non salarié s'il est immatriculé au
registre du commerce, au répertoire des métiers, ou inscrit
à l'Urssaf. La même présomption joue pour les dirigeants
de société et les personnes physiques inscrites au registre
des agents commerciaux ou au registre des entreprises de
transport routier de personnes.
La prestation effectuée pour un donneur d'ordre est ainsi
réputée s'effectuer en dehors de tout contrat de travail.
Cette présomption légale de non-salariat ne tient cependant pas lorsqu'il est établi que le travailleur fournit des
prestations dans des conditions qui le placent dans une
situation de subordination juridique permanente à l'égard
du donneur d'ordre.
En ce cas, il y a dissimulation d'emploi salarié de la part
du donneur d'ordre, infraction passible d'une condamnation pénale, et d'un redressement de l'Urssaf pour les
cotisations sociales patronales sur les sommes versées au
travailleur.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX

2018 T1

EN QUESTION

La Cour de cassation vient de rappeler ces règles fondamentales au sujet d'un auto-entrepreneur auquel une
société de transport faisait appel comme chauffeur pour
effectuer des livraisons.
En réalité, l'auto-entrepreneur n'avait aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail. Ses
interventions et leurs dates étaient décidées par la société
de transport. Les véhicules étaient mis à sa disposition par
la société qui en payait le carburant et l'entretien et disposait des disques d'enregistrement. Il utilisait la licence
communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme en faisant partie.
En conséquence, la Cour de cassation a approuvé la cour
d'appel ayant débouté la société de sa demande d'annulation d'un redressement de l'Urssaf : « La présomption
légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le
statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne
interposée des prestations au donneur d'ordre dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination
juridique permanente à l'égard de celui-ci ».
Référence
Cass. 2e ch. civ. 28 novembre 2019 n° 18-15.333

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

111,87

+ 2,20 %

VOITURES

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

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

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

d x 0,451

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

3 CV et
moins

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

4 CV

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.

CYLINDRÉE

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

SÉCURITÉ SOCIALE

DISTANCE PARCOURUE À TITRE
PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE
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

LA
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JAN.
2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,01

104,54

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

102,67

103,94

+ 1,2 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE
PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

JAN.
2019

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

SMIC

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 €
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CHRONIQUE

CORONAVIRUS

DES MASQUES
MADE IN FRANCE

Face à l’épidémie de Coronavirus qui se profile, la
start-up parisienne R-PUR a dû augmenter sa production.
Ses masques, développés par des ingénieurs du CNRS, se
révèlent en première barrière de protection contre le virus.

Par Vincent ROUSSET

© D. R.

L

ancée en 2016, la start-up parisienne R-PUR a
conçu le masque antipollution le plus efficace
au monde capable de filtrer les particules ultrafines. Fruit de plusieurs années de développement, ce masque entièrement Made in France
a déjà reçu plusieurs prix d’innovation et est considéré
comme le leader mondial en termes d’efficacité et de
résultat. Avec l’épidémie de Coronavirus qui se propage,
le masque R-PUR est en train de connaître un développement exponentiel ! En France, ce n'est pas un réflexe
naturel de chausser un masque. Pourtant avec l’arrivée
de ce virus transmissible entre humains, les pharmacies
de l'Hexagone commencent à être prises d'assaut et se
retrouvent en pénurie de masques.
En effet, comme la demande est habituellement faible,
les pharmacies ne font pas de stock de masques. Face à
cette situation, le chef de l’OMS a annoncé que l’agence
spécialisée des Nations unies allait dans un premier
temps envoyer vers 24 pays des équipements de protection, dont 500 000 masques. Ce que l’on sait pour
le moment du Covid-19, c’est qu’il se transmet par les
postillons (éternuements, toux). On considère donc que
le contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie,
contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un
éternuement ou une discussion en l’absence de mesures
de protection.
L’OMS ainsi que l’État français sur le site gouvernemental de solidarité-santé, conseillent fortement de porter

le masque à toutes les personnes fragiles ou ayant une
éventualité d’être contaminée. Bien que cette mesure
ne suffise pas, à elle seule, de protéger du virus le port
des masques est le premier pas pour se protéger. Prévus
avant tout contre la pollution de l’air, le masque R-PUR
est capable de protéger efficacement contre les nanoparticules PM 0.05 et 99,98% de l’air filtré. Ces masques
ont aussi, grâce à leur herméticité avec le visage et leur
5 couches de filtres, la capacité d’éviter l’inhalation du
virus plus efficacement qu’un simple masque chirurgical.
Commandés en masse depuis le début des grèves, la
demande pour les masques R-PUR ne cesse d’augmenter et s’internationalise peu à peu, surtout vers l’Asie.
Initialement destinés aux particuliers, ces masques ont
attiré l’intérêt des nombreux professionnels. C’est ainsi
que la start-up se voit offrir l’opportunité de travailler
avec La Défense Lab.
En effet, les masques R-PUR sont désormais
intégrés dans les équipements des forces
armées françaises et de nombreux autres
corps de métiers. Des pompiers, policiers,
pilotes, colonels de l’armée et mécaniciens
plébiscitent ce produit.

LES POMPIERS, POLICIERS,
PILOTES, COLONELS DE L’ARMÉE
ET DES MÉCANICIENS
PLÉBISCITENT CE PRODUIT
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