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TOMATE
DE
MARMANDE
UNE IDENTITÉ VALORISÉE
Au moment où la filière tomates doit faire face à la menace
d’une maladie végétale susceptible de s’attaquer aux cultures
françaises, les producteurs de la région de Marmande ont
décidé de valoriser leur marque territoriale. La marque
« Tomate de Marmande » a été officialisée le 25 février dernier
au dernier Salon de l’Agriculture de Paris.

Par Chantal BOSSY

L

ors du lancement de cette marque collective
« Tomate de Marmande » ont été évoquées les
motivations à l’origine de ce lancement et l’attachement des différents acteurs de la filière
de ce produit emblématique du Sud-Ouest.
Légume fruit préféré des Français et ancré dans une
histoire qui date du XVIe siècle, la tomate est une production chère au cœur des agriculteurs marmandais. En
2020, la marque territoriale « Tomate de Marmande »
entend redonner de la notoriété à ce produit historique
et répondre ainsi au souhait de l’ensemble de la filière de
se réunir sous une bannière commune.
Un cahier des charges pour le frais et un pour le transformé ont été mis en place : la tomate doit être produite
dans la zone de Marmande (de Bergerac à Agen), en
pleine terre, de mi-mai à fin octobre en PBI (protection
biologique intégrée). Elle doit en outre être récoltée à
maturité et à la main pour le frais, ce qui implique la formation du personnel. La commercialisation des produits
concerne le territoire national. C’est une première étape
avant l’obtention d’une Indication géographique protégée (IGP) pour l’appellation qui serait un véritable levier
pour faire face à la concurrence étrangère. « Connue, la
« Tomate de Marmande » doit être aujourd’hui reconnue
et aussi être conservée dans la mémoire collective des
Français », explique l’Association Interprofessionnelle des
Fruits et Légumes de Lot-et-Garonne (AIFLG).
La « Tomate de Marmande » compte 16 producteurs en frais pour 14 hectares cultivés et 96 producteurs de « Tomate de Marmande » destinée à la
transformation, pour 506 hectares cultivés. Au total,
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ce sont 50 000 tonnes de tomates transformées et
1 500 tonnes de tomate de bouche qui sont produites.
Parmi les caractéristiques de la tomate de Marmande,
on peut dire que c’est une variété qui donne des grosses
tomates pesant environ 200 grammes chacune, et
jusqu’à 400 grammes. Elles ont une forme doucement
côtelée et légèrement aplatie. Leur chair, ferme, est parfumée et d’excellente qualité gustative. La « Tomate de
Marmande » est une tomate cultivée en pleine terre sur
un territoire bien délimité. Elle est soit destinée à être
vendue en frais, soit destinée à être transformée par ses
partenaires du territoire. En frais, différentes variétés ont
été sélectionnées pour porter les couleurs de la marque
(tomates de type cœur, côtelées, cornues...). En transformé, différents produits comme du jus, des sauces, du
tourin, du ketchup, seront disponibles sous la marque
« Tomate de Marmande ». En 2018, la consommation de
tomates fraiches par personne était de 13,5 kg par an et
95 % des Français affirmaient consommer des tomates
dans leur alimentation. Cette consommation s’articule
autour de 4 grands types de tomates fraîches : tomates
rondes, tomates côtelées, tomates oblongues ou allongées et bien sûr tomates cerises.

LA TOMATE DE
MARMANDE COMPTE
16 PRODUCTEURS
EN FRAIS POUR
14 HECTARES CULTIVÉS
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LE MARCHÉ
DE LA TOMATE
D’INDUSTRIE
En 2018, la consommation
de tomates transformées s’élève à 21 kg
par personne (source : France
Agrimer) soit 1,4 million de tonnes
de tomates transformées
consommées en France. La France
ne produit que 10,5 % des
tomates transformées consommées
en 2018, le reste étant importé
d’autres pays producteurs dont certains
à l’autre bout de la planète.
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LA TOMATE DOIT
ÊTRE PRODUITE
DANS LA ZONE DE
MARMANDE (DE
BERGERAC A AGEN)
EN PLEINE TERRE
DE MI-MAI À FIN
OCTOBRE ET DOIT
ÊTRE RECOLTÉE
À LA MAIN
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COVOIT'SAN
LE « BLABLACAR » DE
Le fait suggère l’idée, l’idée dirige l’expérience, l’expérience juge
l’idée. Ce diagnostic célèbre de Claude Bernard se traduit aujourd’hui
en Lot-et-Garonne au travers de Covoit’Santé, service de transport
sur le modèle Blablacar mais appliqué à la mobilité autour des trajets
en milieu de santé. C’est le premier site de covoiturage pour des
patients. Les explications par le Dr Xavier Cuvillier, urologue à la
Clinique Esquirol-Saint-Hilaire à Agen, porteur du projet.

Propos recueillis
par Chantal BOSSY
LA VIE ÉCONOMIQUE : De quel constat est née
cette idée de Covoit’Santé ?
Docteur Xavier Cuvillier : « Au départ de la réflexion, on
observe un constat chiffré : 30 % des patients ont des
difficultés à se rendre à leur consultation en raison de
problèmes de mobilité. Et quand ils parviennent à les
honorer, c’est parfois au prix de déplacements éprouvants et stressants. Parallèlement, en 2015, je prends
conscience quotidiennement des difficultés rencontrées
par mes propres patients pour se rendre à la clinique.
Non éligibles aux transports conventionnés, contraints
de multiplier les transports en commun ou de solliciter
leurs proches, ils sont parfois confrontés à un vrai parcours du combattant pour honorer une consultation qui
ne durera souvent que 10 minutes. Résultat, certains
abandonnent. Une solution devait être trouvée. »
LVE : Comment ce projet s’est-il articulé ?
X. C. : « Le projet Covoit’Santé voit alors le jour, d’abord
soutenu par l’École Supérieure d’Ingénierie Informatique
INTECH basée à Agen. Son directeur Jean-Michel Talavera est convaincu de la nécessité du développement
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d’un tel projet et plusieurs groupes d’étudiants se succèdent pour créer une première plateforme en ligne.
Piloté par Clément Barbier, responsable Web-design
et technique de Covoit’Santé, le site prend forme et
devient opérationnel en 2018. La même année, un nouvel
acteur rejoint le projet afin d’y apporter son expertise et
son expérience, Rodolphe Pontens, directeur de la Scop
Archi’Mede, entreprise d’insertion bien installée dans le
paysage local et porteur des mêmes valeurs humaines
et solidaires que Covoit’Santé. En parallèle, un premier partenaire arrive : la clinique Esquirol-Saint-Hilaire
d’Agen. Celle-ci rencontre des difficultés récurrentes
liées au stationnement des quelque 800 visiteurs jour et
3 500 semaines et trouve, en ce service de covoiturage, une solution adaptée. C’est donc en septembre
2018 qu’est lancée une première phase de test de la
plateforme Covoit’Santé sur le site de la clinique Esquirol-Saint Hilaire. »
LVE : Concrètement, comment ça marche ?
X. C. : « L’objectif de Covoit’Santé est de réduire ces
difficultés en mettant en relation des conducteurs qui
se rendent dans un centre de soins et des personnes
non véhiculées qui partent du même endroit et ont la
même destination. Afin de faciliter cette mise en relation, Covoit’Santé a pris la forme d’une plateforme en
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ANTÉ
LA SANTÉ
ligne fonctionnant sur le même principe qu’un site de
covoiturage classique. Après une inscription gratuite et
simplifiée, l’utilisateur a accès à un moteur de recherche
grâce auquel il peut soit déposer un trajet vers ou depuis
son centre de soins, soit rechercher un trajet. Le système est simple et totalement gratuit pour l’utilisateur
qui n’a besoin que d’une adresse mail pour accéder au
service. Cette gratuité est au cœur des valeurs que souhaite incarner Covoit’Santé qui se veut un projet social
et solidaire. Toutefois solidarité ne doit pas rimer avec
contraintes et pour ce faire la plateforme permet aux
conducteurs qui le souhaitent d’activer une participation aux frais de transport pour leurs passagers. Cette
participation est optionnelle et n’est pas augmentée par
des frais de notre plateforme qui se rémunère différem-
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s'inscrire

déposer ou
réserver un trajet
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effectuer
votre trajet
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laisser un avis
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Docteur Xavier
CUVILLIER

ment. Ce sont en effet les centres de soins qui portent ce
rôle en souscrivant un droit de référencement sur notre
plateforme. »
LVE : À qui s’adresse plus spécialement
votre service ? Quelles en sont les ambitions ?
X. C. : « Il s’adresse bien sûr aux patients qui sont les premiers concernés par des difficultés d’accès à leurs centres
de soins. Toutefois nous visons également le segment du
personnel de santé de ces établissements. Les professionnels de nos établissements partenaires qui font ces
trajets quotidiennement sont des acteurs prépondérants
dans le développement du projet. Pour leur faciliter l’utilisation de la plateforme, un nouveau système a d’ailleurs
été mis en place en ce début d’année qui permet une
dépose de plusieurs trajets en même temps, sans plus
avoir à les enregistrer un à un. »
LVE : Quels développements attendus ?
X. C. : « Covoit’Santé est un projet qui, depuis ses
débuts, se veut résolument local. L’idée est d’impliquer au maximum des acteurs locaux afin de mettre en
valeur la région et ce qu’elle est capable d’apporter et
de mettre en place dans le cadre d’une transition écologique nécessaire. Aujourd’hui Covoit’Santé a été déployé
à la Clinique Esquirol-Saint- Hilaire à Agen, acteur local
présent depuis le début du projet mais nous ne comptons bien sûr pas nous arrêter là. Dans les prochains mois,
nous entendons asseoir notre activité dans ce premier
établissement et en parallèle de mettre en place de
nouveaux partenariats avec des établissements de la
région : Centre Hospitalier d’Agen, de Villeneuve-surLot, de Marmande… Par ailleurs dans l’objectif de rendre
l’expérience utilisateur toujours plus agréable sur notre
plateforme, plusieurs nouveautés sont attendues dans les
mois à venir. Le développement d’une application pour
atteindre une nouvelle cible et permettre une utilisation
du site à tout moment et en toute facilité est également
à l’étude et verra le jour prochainement. Blablacar ne
s’est pas fait en un jour. C’est une évidence que nous
avons intégrée pour notre propre site ! »
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BBS

Des Centres
d’affaires
qui durent

Bordeaux Bureaux Services propose des bureaux et
des salles de réunion sur ses 3 sites de Bordeaux et Mérignac
depuis plus de 20 ans. Les clés d’un succès qui perdure.

© D. R.

Par Jennifer WUNSCH

C

ela fait plus de 20 ans que Bordeaux
Bureaux Services (BBS), des centres
d’affaires créés et gérés par Nathalie
et Cyrille Soulet, mettent à disposition
de leurs clients des bureaux et salles
de réunion, de façon ponctuelle ou pour de longues périodes. Leur secret pour durer ? « Nous proposons des équipements confortables et flexibles,
qui s’adaptent à la demande des clients », explique
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Nathalie Soulet, qui gère une équipe 100 % féminine
disséminée sur 3 sites, à Bordeaux-Lac, dans la zone
industrielle du Phare à Mérignac et à l’aéroport. En
cours de rénovation, ces centres abritent des bureaux
modernes et fonctionnels, ainsi que des salles de réunion dont la configuration peut être modifiée en fonction des besoins : en îlot, en U, ou en classe. « Nous
mettons également à disposition de nos clients des
espaces communs de repos confortables, avec un
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coin cuisine. Nous nous adaptons à ces nouvelles exigences », confie Nathalie Soulet, qui a débuté sa carrière comme secrétaire dans un centre d’affaires, et
y a découvert son goût pour « la satisfaction client ».

vice ». Et cela semble payant, puisque BBS a enregistré un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en 2019,
en croissance, tiré par la location de ses 12 salles de
réunion.

700 CLIENTS

Afin de pouvoir s’appuyer sur un réseau, le couple a
également créé en 2012 Team business center (TBC),
présidé par Cyrille Soulet, qui réunit 65 centres d’affaires
indépendants dans toute la France. « Cela nous permet de partager des adresses
de qualité avec nos clients,
que nous connaissons bien »,
estime Nathalie Soulet. Des
clients, BBS en compte environ 700, qui vont des organismes de formation aux
écoles privées de commerce,
en passant par les compagnies aériennes. « Nous
comptons également beaucoup de consultants et de
coachs, qui peuvent recevoir leur clientèle en toute
discrétion dans nos locaux », détaille la directrice
générale, qui fournit également l’accueil, les services
informatiques et la réservation de restaurant. Une
attention aux détails qui a fait la longévité de BBS.

C’est l’autre qualité revendiquée par BBS : « une forte
réactivité, avec un taux d’erreur infime », assure la
dirigeante. Proposant également de la domiciliation
d’entreprise, BBS a dû faire
face ces dernières années à
la concurrence de très grands
groupes comme Regus ou
Starways, « qui ont cassé les
prix », mais aussi à la multiplication des espaces de
coworking. « Nous avons dû
énormément travailler notre
présence sur Internet. Là où
nous nous différencions vraiment, c’est que nous sommes
propriétaires de nos murs, ce qui assure une certaine
pérennité », revendique Nathalie Soulet, dont la stratégie de différenciation repose sur « la qualité du ser-

« NOUS NOUS
ADAPTONS AUX
EXIGENCES
NOUVELLES DE NOS
CLIENTS »

BBS
EN CHIFFRES
Date de création :
1997
© D. R.

3 centres d’affaires
700 clients
5 salariés + 2 dirigeants
CA 2019 :
1,2 million d’euros

© D. R.

Créateur du réseau TBC,
qui réunit 65 centres
d’affaires
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INITIA
TIVE
PÉRIGORD
EN QUÊTE DE

PARRAINS

L

e parrainage joue un rôle essentiel dans l’accompagnement proposé par Initiative Périgord pour
favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises : c’est une des plus-values de
ce modèle, qui passe aussi par l’octroi d’aides
financières. En 2018, l’association a financé 232 projets
pour un montant de 3 millions d’euros de prêt d’honneur
(sans intérêt et sans sureté personnelle), ce qui a permis de créer et de maintenir 807 emplois en Dordogne.
Dans le cadre de la campagne faite par le premier réseau
associatif du genre pour porter à 5 000 le nombre de
parrains au niveau national, pour intervenir auprès de
10 000 entrepreneurs chaque année, la structure périgourdine a lancé localement un recrutement de bénévoles pour aider à la finalisation de business plan, présenter le projet devant un comité d’agrément pour
l’obtention d’un prêt d’honneur, sans oublier le lien avec
un réseau de professionnels pour mieux s’insérer dans
l’écosystème territorial.
Initiative Périgord accompagne chaque année 280 entrepreneurs et en parraine 579. Chacun d’eux bénéficie de
l’écoute, de l’expérience et de la capacité d’un parrain
pour prendre du recul durant les premières années grâce
à une relation de confiance unique, qui a des répercussions positives sur la pérennité, la création d’emploi et
même la diversification des activités.
Marraines et parrains de la plateforme se sont retrouvés lors d’une visite d’entreprise aidée, l’idée étant de

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
convaincre de nouveaux chefs d’entreprises de se lancer
dans un soutien durable, au moins le temps du remboursement du prêt d’honneur, soit une période de trois à
cinq ans… Engagement variable en fonction des besoins
exprimés par le porteur et de la disponibilité du bénévole.
« 97 % des entrepreneurs que nous soutenons sont encore
en activité après trois ans », souligne Michel Conte, président d’Initiative Périgord. Ce taux est de 87 % au niveau
national et 60 % seulement lorsqu’il n’y a pas de parrainage. De nombreux partenaires sont aux côtés des
chambres consulaires et du Département, piliers de cette
plateforme : État, Région, Intercommunalités, banques,
notaires, assureurs, associations EGEE et ECTI, clubs de
créateurs… Et bien sûr les parrains, dont la mobilisation est
un vrai levier de réussite. « Le prêt aide à démarrer, le parrainage aide à réussir », assure Jean-Pierre Tonnelat, l’un
d’entre eux. Avec 115 bénévoles, dont 53 parrains, Initiative Périgord reste un acteur
associatif incontournable de
la culture entrepreneuriale et
du dynamisme économique
locale. Des apprentis créateurs d’Initiative Périgord
attendent encore un accompagnement.
Contact : François Gaumet,
05 53 35 80 23.

INITIATIVE PÉRIGORD ACCOMPAGNE
CHAQUE ANNÉE 280 ENTREPRENEURS ET
EN PARRAINE 579
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Membre du réseau Initiative France,
Initiative Périgord s’appuie sur
les compétences de chefs d’entreprises
bénévoles pour parrainer des
créateurs d’activité.

NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

© D. R.

IRCF VEUT RÉDUIRE SON
EMPREINTE CARBONE
À l'heure des nouvelles mesures antipollution et du prix
de carburants à la hausse, PME et grands groupes revoient
leurs choix pour allier optimisation environnementale
et économique de leur parc automobile. Des solutions plus
propres et financièrement avantageuses permettent, aussi,
de véhiculer une image. Créée en 1999 et basée au Change,
la société IRCF (Informatique, Réseaux, Communication,
Formation) est à ce titre exemplaire. Dans le cadre de sa
politique Responsabilité sociétale des entreprises, ce
spécialiste en création et développement de sites web,
intranets, réseaux informatiques et formation professionnelle
a choisi d'enrichir sa flotte avec des véhicules GPL pour
réduire l’impact environnemental des trajets. Cette société
de 14 salariés œuvre pour des institutionnels, des clients
du tertiaire, du bâtiment et des industriels répartis dans toute
la France. « Notre équipe souhaitait absolument diminuer
l'impact carbone de ses déplacements et s’impliquer dans
l’écomobilité », souligne Olivier Bautista, gérant. La société
a investi sur cinq véhicules équipés, pour ses commerciaux
et techniciens, auprès du professionnel GPL Borel. Depuis
2020, celui-ci propose une solution FLeX3 sur des modèles
neufs avec 3 carburants : GPL, Essence, Ethanol.

NOUVELLE-AQUITAINE

ACTINSPACE #4

Bordeaux, Bayonne et Bidart et Limoges
accueilleront la quatrième édition d’ActInSpace,
les 24 et 25 avril. Elles font partie des
100 villes dans 50 pays sur les cinq continents
associées à cet hackathon spatial international,
créé par le CNES et l’Agence spatiale
européenne. L’enjeu pour les participants :
imaginer en 24 heures les produits et services
de demain à partir de données satellite
ou de technologies issues du secteur spatial.
À la clé de la compétition organisée cette
année par le pôle de compétitivité Aerospace
Valley : un vol en apesanteur dans l’avion
d’entraînement des astronautes européens
pour l’équipe gagnante, et pour tous,
la possibilité d’être accompagnés dans la
création de leur start-up. La finale France
d’ActInSpace®, à Toulouse le 18 juin,
permettra de mettre en lumière les meilleurs
projets français et de sélectionner les trois
équipes qui représenteront la France pour la
finale internationale, qui se tiendra dès
le lendemain, dans le cadre de la convention
internationale Meet In Space.

NOUVELLE-AQUITAINE

LA FILIÈRE FOIE GRAS
EN GUERRE CONTRE
LA LOI EGALIM

Sur des produits soumis à une forte saisonnalité des ventes en fin d’année, les producteurs de foie gras tiraient la sonnette
d’alarme depuis plusieurs mois sur les conséquences de la loi Egalim qui limite à 25 % les volumes sous promotion. Les chiffres
2019 viennent de tomber et confirment leurs craintes, avec une chute de 10 % des ventes en volume sur l’année, jusqu’à
- 44 % en octobre et - 32 % en novembre. « Malgré un sursaut des ventes sur les deux dernières semaines, l’année n’a pas pu être
sauvée », alerte l’interprofession dans un communiqué. Elle appelle à une « adaptation immédiate de la loi Egalim et à la fin
de la limitation à 25 % des volumes vendus sous promotion pour tous les produits de la filière (foie gras, magret, confits), avant
le 29 février ». Cette date correspond, en effet, à la limite légale de fin des négociations commerciales avec les distributeurs
qui figeront dès le mois de mars, leurs plannings d’opérations commerciales pour 2020.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LOT-ET-GARONNE

NUTRISCIENCE :
MODERNISATION DE
LA PRODUCTION

« SORTIR DES
PESTICIDES »

Parmi les 49 producteurs de la
coopérative SCA Valprim, à Marmande,
41 s'engagent dans l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) « Sortir
des pesticides », ce qui représente
19,8 tonnes de tomates et de fraises,
soit 90 % du tonnage de la
coopérative. Parmi ces 41 producteurs,
on distingue : 26 exploitations spécialisées dans la culture
de tomates hors-sol, sous serre, avec en moyenne une surface
agricole utile de 1,7 ha ; et 15 exploitations agricoles diversifiées,
produisant des fraises et/ou des tomates sous serre (60 % du
chiffre d'affaires) avec d'autres productions agricoles, la surface
moyenne de fraises ou tomates est de 1,3 ha. Dans le cadre
de cet AMI « Sortir des pesticides », de la feuille de route Néo
Terra et en partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne,
le Conseil régional soutient la coopérative Valprim à hauteur
de 210 000 euros.
© D. R.

La société Nutriscience, à Castelculier,
est spécialisée dans la fabrication d'aliments
haut de gamme pour chiens et chats, ainsi
que dans les friandises et compléments
alimentaires. Anticipant une forte
croissance, l'entreprise va investir dans
une nouvelle ligne de conditionnement
automatisée. Actuellement l'ensachage
se fait automatiquement pour les gros
formats (supérieurs à 5 kg) et manuellement
pour les petits formats. Or, ce dernier
type de format connaît une forte demande,
notamment dans les grandes surfaces
alimentaires. La mise en place d'une ligne
d'ensachage automatisée dédiée au
petit format va permettre de répondre
plus rapidement aux demandes des clients.
Le Conseil régional a voté une subvention
de 80 626 euros à Nutriscience, pour l'aider
à réaliser ces transformations.

NOUVELLE-AQUITAINE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE :
LA FNAB LANCE
SON LABEL PAYSAN

© D. R.

La Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB)
lance un label « Bio. Français. Équitable » avec le groupe
Picard Surgelés. Ce label sera apposé sur les quatre légumes
(courgette, maïs, haricot vert, carotte), distribués à partir du
2 mars dans 87 magasins de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie.
Le cahier des charges garantit aux consommateurs des
légumes biologiques, produits en France, aux producteurs
un prix rémunérateur et une relation commerciale
équitable. Le groupe versera 1 % du montant annuel des
ventes des produits de la gamme pour alimenter un fond
de développement géré par les organisations de producteurs
partenaires. « Ce label concerne aujourd’hui l’origine de
la production biologique et le commerce équitable, mais il
pourrait aller plus loin encore. Le label bio européen est
un formidable outil de transition agricole », explique Guillaume
Riou, président de la FNAB. « Mais, les paysans bio du
réseau FNAB sont prêts à s’engager plus encore auprès des
consommateurs, sur la biodiversité ou le climat par exemple.
Ce label pourrait être notre outil d’innovation bio demain. »
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NOUVELLE-AQUITAINE

L’INTERFILIÈRE S’ENGAGE
DANS LE TOURISME
DURABLE

© D. R.

Si ses 75 sites et établissements d’hébergement touristique
néo-aquitains certifiés Ecolabel européen placent la région en
première position en termes de tourisme durable au niveau
national, l’interfilière touristique compte amplifier la dynamique.
L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH,
5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 13 700 entreprises et plus
de 54 000 emplois permanents), l’Union nationale des associations
de tourisme et de plein air (UNAT, 174 structures touristiques,
près de 38 000 lits, 3,3 millions de nuitées et plus de 3 000 ETP),
et la Fédération régionale de l’hôtellerie de plein air Aquitania,
(1 500 campings, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus
de 13 000 emplois directs) s’engagent pour trois ans dans un plan
d’actions avec le soutien de l’Adème et de la Région. La démarche
qui a vocation à être généralisée passe dans un premier temps
par l’accompagnement des professionnels du tourisme sur deux
territoires d’expérimentation. Il s’agit de la Basse Vallée de la
Vézère, nouvellement labellisée Grand Site de France, et des îles et
du littoral charentais, en débutant par le pays de Marennes Oléron.

GIRONDE

Shirley
JAGLE

LA

VI E

© D. R.

DIGITAL VILLAGE VA
CRÉER LE PREMIER
COWORKING DURABLE
Réseau créé en 2015, Digital Village réunit des
freelances et des start-ups engagés collaborant sur des
projets digitaux au sein de lieux dédiés. À Bordeaux,
l’antenne de Digital Village, créée et dirigée par Shirley
Jagle, va devenir le premier espace de coworking à
s’engager dans la transition écologique. Une démarche
qui va être documentée, afin de pouvoir servir de modèle
à tous les acteurs souhaitant engager cette transition.
L’idée : « mêler réduction de l’empreinte carbone du
bâtiment et de chacun des coworkers, agriculture urbaine
et amélioration de la santé », détaille un communiqué.
Financé par la Coopérative Digital Village, Kairos Agency
et le propriétaire privé de la maison, située au 88 rue
Judaïque, l’espace de coworking a pour objectif de
devenir autosuffisant d’ici à 2025.
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NOUVELLE-AQUITAINE

5 LAURÉATS POUR

LE PRIX ARTISANS
INNOVATEURS

© D. R.

Cinq porteurs de projets artisanaux « symboles
d’audace et de créativité » se sont distingués, le
20 février, parmi 130 projets, à l’occasion des prix
artisans innovateurs organisé par la Chambre
régionale des métiers et de l’artisanat de NouvelleAquitaine et le Conseil régional. Le Petit biscuit
français qui fabrique dans son atelier de Bordeaux
des petits sablés personnalisés avec des produits
provenant de circuits courts a reçu le prix « innovation
commerciale ». Le prix « silver économie » est revenu
à Marie-Ange et Flory, qui crée à Lormont (33)
des vêtements sur mesure, adaptés pour les hommes
et femmes en perte d’autonomie. La solution de
bâchage débâchage des bennes pour optimiser leur
durée de vie, mise au point par Vincent Soudure
Mobile (VSM) à Labastisse-Bruch (47) a quant à elle
décroché le prix « innovation produit ». Dans
la catégorie « innovation organisationnelle », c’est
Batisèvre (Saint-Amand-sur-Sèvre, 79) qui s’est
distinguée pour sa place de marché locative
et collaborative entre professionnels du bâtiment
spécialisés dans la restauration du patrimoine.
Enfin, le jury a décerné le prix « innovation procédé »
à Oolmoo, à Aubusson (23), créatrice de revêtements
muraux en textile non tissé avec la technique
« nuno silk », mélange de laine et de soie naturelles.

© D. R.

CARNET
Cécile DESPONS est la première
présidente pour la région
Nouvelle-Aquitaine du réseau
Femmes chefs d’entreprises.
Elle était jusqu’en 2019 directrice
adjointe du restaurant Le Gabriel
à Bordeaux, avant de créer
l’épicerie fine « Histoire
de Gourmandises ».

LOT-ET-GARONNE

NOUVELLE SAISON POUR
LE PARC DU GRIFFON
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Le Parc du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur a accueilli en 2019
plus de 16 000 visiteurs. La zone de chalandise s’étend à plus d’une heure
de route, de Bordeaux à Agen, en passant par le Sud Dordogne.
Mêlant découverte des animaux et loisirs pour tous, le Parc du Griffon
propose cette année encore une multitude de nouveautés. Avec
les jeux déjà proposés l’année dernière, le Parc avait régalé petits et grands
en ouvrant sa plateforme des jeux Ding’eau : 200 m2 de jeux d’eau,
accessible à tous et unique dans le département. Et pour 2020, les jeux
se diversifient encore, avec l’ouverture d’une piste de karts à pédales.
Dès le mois d’avril, c’est parti pour des courses de rapidité à la force des
jambes. Les jeux gonflables réservent aussi quelques surprises. Du
côté des animaux, des géants ont pris place dans les enclos. Des lapins
et des chèvres de taille exceptionnelle ont rejoint la ménagerie. Les
grandes oreilles sont à l’honneur en 2020. Mais comme chaque année,
les vedettes restent les chevreaux et les agneaux nouvellement nés.
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DORDOGNE

L’arrêt des opérations de Flybe, après l’annonce
de sa liquidation judiciaire avec arrêt immédiat de ses
opérations, est lourde de conséquences pour l’Aéroport
Bergerac Dordogne Périgord puisque cela représente
un déficit de près de 34 000 passagers pour 2020.
Flybe assurait quatre destinations vers le Royaume-Uni
depuis 2003 (Southampton, Birmingham, Édimbourg
et Exeter). Quatre lignes disparaissent, dont trois en
pleine saison. Le SMAD, propriétaire de la plateforme, et
l’exploitant EGC Aero recherchent des alternatives
à ces lignes qui apportaient une diversification pour
l’aéroport. La destination Birmingham est aussi assurée
par la compagnie Jet2.com à partir du 25 mai.
Concernant Exeter, la proximité de Bristol est la meilleure
solution avec la ligne opérée par Ryanair de juillet
à août. Pour Southampton, les aéroports londoniens,
London Stansted avec Ryanair et Jet2.com, Londres
Southend avec Ryanair et Londres City avec British
Airways sont les mieux placés. Enfin, pour Édimbourg,
les vols en correspondance via les aéroports
londoniens restent une possibilité.

© D. R.

L’AÉROPORT DE
BERGERAC FACE À
L’ARRÊT DE FLYBE

LOT-ET-GARONNE

LOI DE FINANCES 2020
Dans le cadre de ses « Rencontres », Garonne
Expansion et la Société Générale organisent le
20 mars à 8 h 30 à la Communauté de Communes
des Coteaux et Landes de Gascogne à Grézet
Cavagnan, un petit-déjeuner autour de la
thématique : « Loi de Finances 2020 actualité
fiscale pour les entreprises et les particuliers ».
Interviendront : Stéphane Albinet et Nicolas
Miner, experts-comptables, commissaires aux
comptes et représentants de la Chambre
Départementale des Experts-Comptables.

GIRONDE

JESTOCKE.COM LÈVE 1,7 MILLION D’EUROS
La start-up bordelaise spécialisée dans le stockage a réalisé un nouveau tour de table auprès de la Banque
des Territoires, de LeanSquare, ainsi que de ses investisseurs historiques, MAIF Avenir et AB Box SA. Créé en 2014
par Laure Courty, Je stocke.com met à disposition de ses clients, professionnels et particuliers, près de 1,3 million
de m3 d’espaces de stockage au sein d’actifs vacants tels que les garages de bailleurs sociaux, des entrepôts
logistiques, des hangars agricoles ou des caves de particuliers, en France et en Belgique. L’entreprise « apporte une
réponse adaptée à l’optimisation logistique, par le biais du numérique, à laquelle doivent faire face les territoires
urbains pour rendre la ville plus durable, notamment en valorisant les m2 disponibles », a estimé Patrick Martinez,
directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires dans un communiqué. Avec cette levée,
la start-up prévoit de renforcer ses effectifs afin de poursuivre son développement.
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DORDOGNE

IMMOBILIER : LE
CROWFUNDING EN
POINTE

UN AN DE RÉNOVATION
DE L ’HABITAT

Le crowfunding immobilier affiche une
croissance de 157 % en Nouvelle-Aquitaine
en 2019, avec 33,2 millions d'euros collectés,
sur 373 millions d'euros collectés au niveau
national. Le nombre de projets de promotions
immobilières ayant eu recours au financement
participatif pour boucler le financement de leur
programme est également en progression
(+ 150 %), avec 65 projets en 2019 contre 26 en
2018, selon le baromètre de la plateforme
Fundimmo, réalisé auprès de 28 plateformes.
La Gironde capte néanmoins les deux tiers
de la collecte (22,5 millions d’euros), le reste se
concentrant sur la façade atlantique, dans
les Pyrénées-Atlantiques (6,1 millions d’euros),
en Charente-Maritime (2,6 millions d’euros)
et dans les Landes (1,5 million d’euros).
Le montant moyen par collecte s’élève à
515 666 euros (- 25,2 % par rapport à la moyenne
nationale). La durée moyenne de placement
est de 19,1 mois (contre 21,3 mois au niveau
national), pour un rendement annuel moyen
de 9,5 % (contre 9,2 % au niveau national).

Le programme d’amélioration de l’habitat de l’agglomération périgourdine
a un an. 225 propriétaires des 43 communes ont été accompagnés
dans leurs travaux dans le cadre d’Amelia2, soit 274 dossiers de rénovation
clôturés (un propriétaire peut déposer un dossier de subvention énergie
et un dossier de remise aux normes de son assainissement, par exemple),
ce qui représente 2,4 millions d’euros d’aides. Les travaux subventionnés
le sont en moyenne à 52 % pour les bénéficiaires.
D’autres demandes sont déjà déposées, ce qui représente 336 dossiers
au total. Amelia2 dépasse les objectifs fixés pour cette première année. Au
total, l’opération pèse plus de 4,6 millions d’euros de travaux, réalisés
à 90 % par des artisans locaux et subventionnés par 2,4 millions d’euros
d’aides publiques, dont près de 280 000 euros du Grand Périgueux.
Le programme se poursuit jusqu’en 2023. Avec l’objectif de 1 455 logements
rénovés et un montant prévisionnel de 10 000 euros de subvention
par logement, Amelia2 devrait générer 32 millions d’euros de travaux.

NOUVELLE-AQUITAINE

LES TROPHÉES D’AQUIBAT

© D. R.

La conception et l'exécution de la structure de la Tour Innova, bâtiment emblématique du quartier Bordeaux-Euratlantique,
a valu à l’agence AIA Ingénierie de Mérignac le trophée de l’ingénierie 2020, décerné par l’Association régionale de l'ingénierie
d'Aquitaine au Salon Aquibat, le 26 février. « Le principal enjeu technique du projet dessiné par l’architecte Bernard Bülher
a résidé dans la conception des façades préfabriquées type prémurs pré-isolés percés aléatoirement », a souligné Laurence le
Lastours, directrice de l’agence. Le cabinet de génie climatique Enercub (Villenave-d’Ornon) remporte le second prix pour
la modélisation à partir d'un nuage de points de la terrasse technique du bâtiment bloc technique du groupe hospitalier Pellegrin,
à Bordeaux. En troisième place, Ingérop (Mérignac) pour la rénovation et l'extension de l’Ensegid, l’école d’ingénieur en
gestion durable et ressources naturelles de Pessac, avec la mise en œuvre d'un doublet géothermique réversible à l'Oligocène.
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24 . DORDOGNE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 février 2020 à THENON, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : MODERN NOMADS Forme so
ciale : Société par actions simplifiée.
Siège social : Combe de Coulougnac
24210 THENON. Objet social : La création
et l’exploitation d’un camping de luxe, la
vente de produits agricoles locaux et la
location d’équidés au public pour des
activités de loisirs. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société. Capital social :
10 000 euros. Président : M. Alex SCHI
PHORST demeurant rue Théodore de
Cuyper 155 - 1200 - WOLUWE-SAINTLAMBERT. Directeur Général : Mme Ca
rina TIMANS demeurant rue Théodore de
Cuyper 155 - 1200 - WOLUWE-SAINTLAMBERT. Immatriculation de la Société
au RCS de PERIGUEUX. Pour avis
20VE00944

DU MANOIR DE BATES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Fonqueyrude
1201 Route de Singleyrac
24500 RAZAC D’EYMET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à RAZAC D'EYMET (24),
du 22 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DU MANOIR
DE BATES
Siège social : Fonqueyrude, 1201
Route de Singleyrac 24500 RAZAC D'EY
MET
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société, éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, la prise d’intérêts et
de participations dans toutes les sociétés,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric BARTA
LOU, demeurant 36 Rue de la Liberté
24100 BERGERAC. Madame Fabienne
BARTALOU, demeurant Lieu-dit Fonquey
rude 1201 Route de Singleyrac 24500
RAZAC D’EYMET
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
20VE00948

SALKANTAY

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 15
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SALKANTAY
Siège : 32 Boulevard Victor Hugo,
24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 035 000 euros
Objet : - La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, - L’acquisition,
la cession et la gestion pour son compte
de toutes valeurs mobilières et instru
ments financiers, - L’acquisition, la ces
sion et la gestion pour son compte de tout
bien, - L’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant, directement ou indi
rectement, à cet objet.
Exercice du droit de vote : - Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. - Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Roger, Cédric,
Henri DELAGE, demeurant 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC
Directrice générale : Madame Cathe
rine, Marie, Thérèse DELAGE, demeurant
32 Boulevard Victor Hugo 24100 BERGE
RAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD
Notaires associés
à SAINT-LOUBES (Gironde) 15 Place de
l’Hôtel de Ville.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 28 février
2020 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SC HEMAR
Siège social : BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750), "Mourèque" - ATUR.
Durée : 99 années.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000.00 EUR), constitué d’apports en
numéraire.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question,
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, à titre exceptionnel, sans que cela
porte atteinte au caractère civil de la so
ciété, l’aliénation de tous biens et droits
immobiliers de manière exceptionnelle.
L’acquisition et la gestion de tous biens
mobiliers, créances et placements tels que
les valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations et
autres produits financiers portant intérêt.
Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Henri
BRACOURT et Madame Marie-France
BRACOURT née ROUXEL.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Notaire.
20VE00979

Dénomination sociale : E.U.R.L AMC
Objet social : Tous travaux de maçon
nerie, couverture et assainissement des
bâtiments.
Siège social : Les Brandes 24420
COULAURES
Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
Gérance : Monsieur DACRUZ Adrien,
demeurant Les Brandes 24420 COU
LAURES
Adrien Dacruz
20VE00931

Pour avis, Le Président
20VE00966
LA
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Les Morinets - 24470
SAINT PARDOUX LA RIVIERE

Suivant acte sous-seing privé en date
du 01 mars 2020, enregistré le 05/03/20
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de Périgueux; dossier
2020 00009320, référence 2404P01 2020
A 00624, il a été constitué une société
civile agricole présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société Civile d’Exploitation
Agricole (SCEA)
OBJET : exercices d'activités agricoles
NOM : SCEA MIBAINE
SIEGE SOCIAL : lieu-dit Les Morinets
SAINT PARDOUX LA RIVIERE (24)
DUREE : 50 ans, à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Périgueux.
CAPITAL SOCIAL : 10 000 € (dix mille
euros).
GERANT : Monsieur MISSAULT David,
demeurant au lieu-dit Les Morinets - Saint
Pardoux la Rivière (24).
Pour avis et mention, La gérance
20VE01022
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 15
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SGP
Siège : 32 Boulevard Victor Hugo
24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 4 035 000 euros
Objet : - La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, - L'acquisition,
la cession et la gestion pour son compte
de toutes valeurs mobilières et instru
ments financiers, - L'acquisition, la cession
et la gestion pour son compte de tout
bien, - L'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. - Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développe
ment. - Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant, directement ou indi
rectement, à cet objet.
Exercice du droit de vote : - Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. - Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Roger, Cédric,
Henri DELAGE, demeurant 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC

Pour avis, le Président
20VE00959

SCEA MIBAINE

ÉCONOM I QUE-2391-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION

Directrice générale : Madame Cathe
rine, Marie, Thérèse DELAGE, demeurant
32 Boulevard Victor Hugo 24100 BERGE
RAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du
01/03/2020, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

SGP

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC

MARS

2020

Aux termes d'un acte SSP en date à
SENLIS du 26-02-2020, a été constituée
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : LES BERJALIERS
Siège social : Le Bost, lieu-dit Pré
Pourri, EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
(Dordogne)
Objet : acquisition, gestion, exploitation
par tout moyen de tous biens immobiliers,
construit ou à construire, à titre exception
nel leur revente, leur mise à disposition
des associés ; prise de participation,
gestion, de titres de toute société, civile
ou non, quelle que soit son activité, immo
bilière ou non.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 5 000 €
Gérance : Géraldine DUMOULIN, ép.
de ROTALTER et Lionel de ROTALIER,
demeurant tous deux 11 rue Séraphine
LOUIS 60300 SENLIS
Agrément pour toute cession
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis, la gérance
20VE00989
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dordogne)
27 rue Gambetta, le 13 Décembre 2019 a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La société est dénommée : LUCENZO
Le siège social est fixé à : TRELISSAC
(24750) 1 Bis rue des Primevères.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : vingt trois mille cent quatre vingt dix
Euros ( 23.190 Euros)
Les apports sont en numéraires et in
tégralement libérés.
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.
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : Monsieur Goutchy Mike DE
MESTRE, demeurant à TRELISSAC
(Dordogne) 1bis rue des primevères.
Monsieur Lucenzo DEMESTRE, demeu
rant à TRELISSAC (Dordogne) 1bis rue
des primevères. Monsieur Dylan Carlton
DEMESTRE, demeurant à TRELISSAC
(Dordogne) 1bis rue des primevères
Premier gérant de la société : Made
moiselle Wendy DEMESTRE, demeurant
à TRELISSAC (Dordogne) 1 bis rue des
Primevères.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
20VE00962

RIBER' AQUA SPORT
SANTÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 30 Avenue Guy
de la Rigaudie 24600 RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à RIBERAC (24600), du 4
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Riber' Aqua Sport
Santé
Siège : 30 Avenue Guy de la Rigaudie
24600 RIBERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 500 euros
Objet : Centre de balnéothérapie. Mise
à disposition des bassins de balnéothéra
pie. Location de l'espace sport/santé pour
la pratique d'activités physiques en lien
avec la santé. Location de l'espace de
kinésithérapie.
Exercice du droit de vote : - Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. - Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Nelly BACARACH,
demeurant 27 Chemin de Terrassonnie
24650 CHANCELADE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, Le Président
20VE00982
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JOYUNI

LAVANDERIA VERDE

Société par actions simplifiée
au capital de 4 035 000 euros
Siège social : 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000  - Siège
social : 8 route de Beaulieu
24430 MARSAC SUR L'ISLE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24), du 15
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARSAC SUR L'ISLE du
25 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JOYUNI
Siège : 32 Boulevard Victor Hugo
24100 BERGERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 035 000 euros
Objet : - La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, - L'acquisition,
la cession et la gestion pour son compte
de toutes valeurs mobilières et instru
ments financiers, - L'acquisition, la cession
et la gestion pour son compte de tout
bien, - L'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.- Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développe
ment.- Et généralement, toutes opéra
tions civiles se rattachant, directement ou
indirectement, à cet objet.
Exercice du droit de vote : - Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. - Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Roger, Cédric,
Henri DELAGE, demeurant 32 Boulevard
Victor Hugo 24100 BERGERAC
Directrice générale : Madame Cathe
rine, Marie, Thérèse DELAGE, demeurant
32 Boulevard Victor Hugo 24100 BERGE
RAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis, le Président
20VE00988

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERIGUEUX du 2 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LUGH'ART
Siège social : 11 rue Limogeanne,
24000 PERIGUEUX
Objet social : Exploitation d'un salon de
the, la promotion et la découverte des arts
actuels dans le domaine musical, plas
tique, graphique, ou d'autres formes artis
tiques et corporelles
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 : Madame Perrine ROFFIN,
demeurant Lieudit Marival 24660 COU
LOUNIEIX CHAMIERS, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux
Pour avis
La Gérance
20VE01013
LA

VI E

HENRI IV

1, rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC
RCS Bergerac : 383 287 125

TRANSFERT DU SIÈGE

Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : LAVANDERIA VERDE
Siège: 8 route de Beaulieu 24430
MARSAC SUR L'ISLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Laverie automatique textile pour
particuliers et professionnels Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Pierre Frédéric
LAVOCAT, Demeurant 13 Impasse Fal
lières 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, le Président
20VE01000

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 mars 2020, la so
ciété HENRI IV demeurant 1, rue Neuve
d'Argenson à Bergerac (Dordogne), a
décidé de transférer le siège social au 34,
rue de Chambery à Villenave d'Ornon
(Gironde) à compter du 2 mars 2020.
Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20VE00921

AGM HOTELLERIE DE
PLEIN AIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Prente Garde
Camping Lou Castel 24250
CASTELNAUD LA CHAPELLE
790 392 971 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de supprimer
l'objet social actuel, de le remplacer par
"l'activité de holding" et de modifier en
conséquence l'article DEUX des statuts.
20VE00940

CHATEAU LES REYNATS

Par ASSP en date du 02/03/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
PHOENIX MOBILE
Siège social : 110 Rue du Tounet 24100
BERGERAC Capital : 1 000 € Objet so
cial : Commercialisation et réparation de
produits électroniques grand public Gé
rance : M. Valentin VERGNES demeurant
110 Rue du Tounet 24100 BERGERAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.
20VE00976

Aux termes d'un acte SSP établi à
Senlis en date du 29/02/2020, a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LADOUX HOLDING,
Siège social : LE BOST Lieu-dit «Pré
Pourri» EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
(24140)
Objet: prise de participation dans toute
société, par tout moyen ; acquisition,
gestion, exploitation de titres, quel que soit
le domaine d'activité de la société ; four
nitures de prestations, notamment admi
nistratives, financières, commerciales aux
société filiales ; achat, vente, production,
transformation, notamment déshydrata
tion de fruits et légumes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 25 000 euros
Admission aux assemblée et droit de
vote : sur inscription en compte depuis au
moins 3 jours. Une action égale une voix.
Agrément pour toute cession d'actions par
l'assemblée.
Président, Lionel de ROTALIER, 11
Rue Séraphine LOUIS, SENLIS (Oise),
Immatriculation au RCS de BERGERAC.
Pour avis, le président
20VE01043

DU

11

AU

17

MARS

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 13 novembre 2019, l’associée unique
a décidé :
- De transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d’un
être moral nouveau, et d’adopter la nou
velle forme des statuts ; l’objet, la déno
mination, la durée et le siège social de la
société n’ont pas été modifiés.
- De nommer en qualité de Présidente
de la société pour une durée non limitée
au lieu et place de Monsieur Jean-Michel
DESPREZ, ancien gérant : Mademoiselle
Amélia DESPREZ demeurant à PARIS
(75116), rue Vineuse n° 33.
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations.
Agrément des cessions d’actions, sauf
entre associés.
Dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.
20VE00950

MOTOCULTURE ALBERT
CHANCEAULME

Société par actions simplifiée
au capital de 354 000 euros
Siège social :
2 ROUTE DES ANES
ROUTE DE BORDEAUX
24230 VELINES
323 221 952 RCS BERGERAC

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 2 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la SA SAGEC, domi
ciliée 3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Michel LABEAU, en raison de la
démission de ce dernier.
Pour avis, le Président
20VE00992

Abonnez vous

ÉCONOM I QUE-2391-SEMAINE

SARL au capital de 33.600 
Siège Social : CHANCELADE
(24650) Château Les Reynats
15 avenue des Reynats
378.721.245 RCS PERIGUEUX

2020

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
en date du 4 mars 2020 dénommée EARL
LALOT LE TREUIL, ayant son siège social
à LE TREUIL CENDRIEUX, VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU (24380) immatri
culée au R.C.S. de PERIGUEUX sous le
numéro 399 733 187, a été décidé de la
nomination de Monsieur Benjamin Marc
LALOT, Agriculteur, demeurant à VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU (24380) lieu-dit
Le Treuilh CENDRIEUX. Né à PER
IGUEUX (24000) le 11 juin 1997.

EURL OTTIKA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de la Tour
24800 THIVIERS
RCS PERIGUEUX 753 982 883

TRANSFERT DU SIÈGE

En qualité de cogérant de la société
(aux côtés de Monsieur Alain LALOT, né
le 15 janvier 1970 gérant statutaire).
Pour avis, Le notaire
20VE01017

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
Janvier 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du (24800)
THIVIERS - 2 rue de la Tour à (97150)
SAINT MARTIN – C/O Ideali, 59 boulevard
de France, 108 les Amandiers à compter
du 1er janvier 2020, et de modifier l'article
4 des statuts.

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

Rcs Périgueux
Pour avis.
20VE01030

SCI BCM

au capital de 1 000 Euros
siège social : 260 route des
Guaybauds 24680 GARDONNE
R.C.S BERGERAC 529 753 873

VIGNES ET
GASTRONOMIE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000  Siège
social : 32 Route d'Issigeac
Lieudit Sabana 24500 EYMET
808 695 001 RCS BERGERAC

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 29 février 2020, il a été
décidé de :
- nommer M. Clément MANEY demeu
rant 12 rue Sainte Cécile 33000 BOR
DEAUX en qualité de gérant en remplace
ment de Mme Béatrice MANEY, gérante
démissionnaire

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 14/11/2019, il résulte
que la société HOLDISTRI, société à
responsabilité à associé unique au capital
de 1 287 500 euros, dont le siège social
est 14 rue des Moulins 56350 ALLAIRE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 538 646 670
RCS VANNES, a été nommée en qualité
de Directrice Générale.
Pour avis, Le Président
20VE01007

- transférer le siège social du 260 route
des Guaybauds 24680 GARDONNE au 12
rue Sainte Cécile 33000 BORDEAUX à
compter du 1er mars 2020 et de modifier
en conséquence l’article 04 des statuts.
La gérance
20VE00978

SAS DAR BEL AMRI

SAS au capital de 1 500 
Siège social : au Galateau Bas
24240 Razac-de-Saussignac
845 274 810 RCS de Bergerac

F.G.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 42 Rue Wilson
24000 PERIGUEUX
809 581 952 RCS PERIGUEUX

L'AGO du 28/02/2020 a nommé en
qualité de président M. EL MKHANTAR
AZIZ, demeurant AU GALATEAU BAS
24240 Razac-de-Saussignac en rempla
cement de M. EL MKHANTAR HAKIM, à
compter du 01/03/2020. Modification au
RCS de Bergerac.
20VE00969

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 20 décembre 2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission à comp
ter du même jour, de Monsieur Alexandre
AUGUSTE, de son mandat d'associé et
Directeur Général, et on constaté le pas
sage de la société à associé unique.
20VE00985
IN EXTENSO Experts-Comptables
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

Société d’Expertise Comptable

ELECTRICITE ENERGIES
TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
7 500 euros - Siège social et de
liquidation : La Baillerie - Lieudit
La Cabane 24620 TURSAC
483 273 652 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associé unique, après avoir
établi son rapport de liquidation, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
s'est déchargé de son mandat de liquida
teur et a prononcé la clôture de la liquida
tion.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur
20VE00953

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON», titulaire d’un
Office Notarial à Périgueux (Dordogne) 27
rue Gambetta, le 20 février 2020, enregis
tré à Périgueux, le 3 mars 2020, Bordereau
2404P01 2020N 00338, a été cédé par :
La Société dénommée B.MARES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
22 867,35 €, dont le siège est à LOUBE
JAC (24550) Le Bourg, identifiée au SI
REN sous le numéro 382 403 731 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac.
A : La Société dénommée ANTHONY
AUSTRUY, société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 10 000 €,
dont le siège est à GAVAUDUN (47150)
Cardou, identifiée au SIREN sous le nu
méro 880 140 074 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Agen.
Un fonds de commerce de exploitation
forestière, import-export, reboisement,
entretien et amélioration de la forêt, ges
tion forestière et en général tout ce qui
touche le bois et la forêt, sciage, négoce
de bois, sis à Loubejac ( Dordogne) " le
Bourg", pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bergerac sous le numéro 382 403 731.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé rétroactivement depuis le 1er
janvier 2020 et en a la jouissance par la
prise de possession réelle et effective à
compter de ce même jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante
mille euros (50 000 EUR),
s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
dix mille euros (10 000 EUR), - au matériel
pour quarante mille euros (40 000 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 est élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire
20VE00961

GALERIE MATRICE

CESAGUI

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Victor
Hugo – 24 310 BRANTOME
815 119 755 RCS Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 rue de la
Résistance 24100 BERGERAC
410 139 372 RCS BERGERAC

MODIFICATION

GERANCE

Madame Nedeleg RABANY a été révo
quée le 31 Décembre 2019, de ses fonc
tions de Directrice Générale par AGO du
31 Décembre 2019, de la SAS GALERIE
MATRICE au capital de 5000 Euros, dont
le siège social est 11 Rue Neuve – 33000
BORDEAUX RCS sous le numéro 815 119
755. Aucune nouvelle directrice générale
n’a été nommée.

Aux termes de l’AGO du 22/02/2020,
M. Clarence LARZUL et Mme Carine
PROUTEAU demeurant ensemble 11A
Lieu-dit « La Renauderie » à COUTRAS
(33), ont été nommés gérants pour une
durée illimitée à compter du 01/03/2020,
en remplacement de M. Gilles RAULT,
démissionnaire.
Pour avis

POUR AVIS
La Présidente
20VE01037

La Gérance
20VE01005
LA

VI E
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IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

AU

17

MARS

L’entrée en jouissance a été fixée au
28 février 2020.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SCP Olivier GABORIAU, Huissier de
Justice, sise 4 Boulevard Anatole France,
BP 17 - 24300 NONTRON, où domicile a
été élu à cet effet.
20VE00995

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 5 mars
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :
Monsieur Pierre Loïc Fabien CHEVAL,
retraité, et Madame Martine AUZELOUX,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-RABIER (24210) lieu-dit
Les Marchiats, nés Monsieur à PARIS
14ème arrondissement (75014) le 6 no
vembre 1948 et Madame à BRIVE-LAGAILLARDE (19100) le 2 février 1950,
mariés à la mairie de CHATENAY-MALA
BRY (92290) le 28 octobre 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Tous deux de nationalité
française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire
20VE01029

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIALAPPORT COMMUNAUTE

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
20VE01036

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

11

Suivant acte sous seing privé en date
à Trélissac, du 27 février 2020, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de PERIGUEUX, le 2
Mars 2020, sous la mention Dossier 2020
00008602, référence 2404P01 2020 A
00562, la SNC TABAC CADO CHIC, au
capital de 15 000 €, sise 6 Place Alfred
Agard 24300 NONTRON, immatriculée au
RCS sous le numéro 490 169 885 RCS
PERIGUEUX, a cédé à la société SNC
LEBON TABAC, SNC au capital de
10 000 €, sise 6 Place Alfred Agard, 24300
NONTRON, immatriculée au RCS sous le
numéro 881 189 005 RCS PERIGUEUX,
son fonds de commerce de « bimbeloterie,
cadeaux, jouets, confiseries, produits ali
mentaires » auquel est annexée la gé
rance d’un débit de tabac et d’un comptoir
de la Française des Jeux, sis et exploité
6 Place Alfred Agard, 24300 NONTRON,
moyennant le prix de 265 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 249 566 € et aux éléments corpo
rels à hauteur de 15 434 €.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 19 août
2019 Michel Jean Raymond PICAULT, né
à MIGNERES (45490) le 26 janvier 1950
et Madame Nadine LABRUGERE, son
épouse née à BOURG-DES-MAISONS
(24320) le 21 janvier 1960., demeurant à
CHANCELADE (24650) 4 Ter rue des
Fleurs, mariés à la mairie de BOURGDES- MAISONS (24320) le 21 août 1999
sous le régime de la communauté d’ac
quêts, ont décidé d'aménager leur régime
matrimonial, appartenant en propre à
Monsieur PICAULT

Vos annonces
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

MODIFICATION
STATUTAIRE

ANNONCES LÉGALES

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

ENVOI EN POSSESSION
Madame Suzanne Marcelle GANIVET,
Retraitée, demeurant à LA COQUILLE
(24450), Maison de Retraite, Rue de la
République.
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 01/04/1921.
Veuve de Monsieur André Roger VIL
LERMAUX.
Décès : à LA COQUILLE (24450) le
4/04/2019.
Date du testament, avec institution d'un
légataire universel : 15/01/2016
Date de dépôt du testament : le
2/03/2020, par Me COUSTY.
Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Me Sandrine
COUSTY, Notaire au sein de la SELARL
NOTAIRE ET ASSOCIES 3.0.1, notaire à
LA COQUILLE (24057), dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE00945

Mme. ANTONIO Eléonore né le
20/05/2001 à Périgueux, (24), demeurant
12 rue d'auque 81100 CASTRES dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Antonio) celui de GRANDCHAMP
.
20VE01008

Avis rectificatif à l’annonce LVE110975
N° 19VE07244 parue le 25/12/2019 : il
convenait de lire que Jean-Marc BINSON,
CAC suppléant de la SAS PECHALOU,
est nommé à compter du 01/01/2018 pour
une période qui prendra fin à l'issue de
l'AGOA statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021.
20VE00942

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ04365
parue le 04/03/2020, concernant la ces
sion entre M. Nicolas FAURE et la société
LAMGUE, il a lieu de lire : «Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi, pour la validité
au lieu du fonds vendu et pour la corres
pondance à l’étude du Notaire sus men
tionné.»
20VE00977

47. LOT-ET-GARONNE

CONSTITUTION DE
SOCIETE

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte reçu par Me
Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) le 18 février 2020 enregistré au
SPFE AGEN 1 le 24 février 2020 Dossier
2020 00006180 Référence 4704P01 2020
N 00223 il a été constitué la société sui
vante :

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600) le 18
février 2020 enregistré au SPFE AGEN 1
le 26 février 2020 Dossier 2020 00006472
Référence 4704P01 2020 N 00230 il a été
constitué la société suivante :
. Dénomination : Henri IV d’Albret

. Dénomination : SCI MAM
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Durée : 99ans
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : NERAC (47600) lieu-dit L’Her
mitage
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. Gérant : M. Mathieu ROUMAT, de
meurant à NERAC (47600) lieu-dit L’Her
mitage, pour une durée illimitée
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
Pour Avis
20VE00955

MAIRIE de SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
Lot et Garonne 47500
Tél : 05 53 40 61 38 - Mail : mairie.st-front@wanadoo.fr

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LAYRAC en date du 27/02/2020,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FT LOCA
TIONS TENTES ET CHAPITEAUX
Sigle : FT Location
Forme : EURL

Dénomination : TESCAR
Siège social : 19 Avenue Massenet
47390 LAYRAC
Objet : location de voitures sans chauf
feur
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 500 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Victor BONNET,
demeurant 3 impasse Eugène Labesque
47550 BOE
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN
Pour avis
20VE00915
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Capital social : 3 500 €
Siège social : Lieu-dit "Vitarelles",
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Objet social : Location de tentes et
chapiteaux Location de tables et chaises
Location de sanitaires, de chauffages
provisoires, de remorques réfrigérées et
autres matériels liés à des évènements
divers
Gérance : M. Patrice LABROUSSE
demeurant Lieu-dit Vitarelles, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
20VE01032
LA

VI E

. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Durée : 99ans
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 2 avenue
Mondenard
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. Gérant : M. Benjamin MUNOZ, de
meurant à NERAC (47600) 2 Avenue
Mondenard, pour une durée illimitée
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN
Pour Avis
20VE00956

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Aliénation, régularisation et création du chemins de Lascabanes.
Commune de Saint-Front-sur-Lemance (47500)
Une enquête publique est ouverte sur la commune de Saint-Front-sur-Lemance du
lundi 23 mars 2020 au mercredi 07 avril 2020 à 17 h.
Elle porte sur l’aliénation, la régularisation et la création du chemin à Lascabanes.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à la Mairie de
Saint-Front-sur-Lemance pendant 15 jours du lundi 23 mars 2020 au mercredi 07 avril
2020 à 17 h où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture
habituels du bureau, et consigner ses observations sur le registre à feuillets non mobiles
ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par
correspondance, et y parvenir durant la durée de l’enquête, au commissaire-enquêteur
à l’adresse du siège de l’enquête : Mairie de Saint-Front-sur-Lemance, à l’attention de
Mr Michel CHABRIER, 47500 – Saint-Front-sur-Lemance.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants : Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 09 h à 12 h.
Monsieur Michel CHABRIER, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition
du public :
A la Mairie de Saint-Front-sur-Lemance le vendredi 27 mars 2020 de 09 h à 12 h
et le vendredi 03 avril 2020 de 14 h 30 à 17 h 30.
Date d’envoi à la publication : 06 mars 2020.
20300245

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

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean
Guillaume BOTTE, Notaire à MEZIN
(47170), 8 Bd A.Fallières, le 21.02.2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI LC.
Forme : Société civile Immobilière
Siège social : THOUARS-SUR-GA
RONNE (47230), lieu-dit Lahale.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Les apports sont numéraire
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Premiers gérants : Monsieur Jean Phi
lippe LAFFON né AGEN (47000), le
09.04.1962 et Madame Joëlle CONSTAN
TIN née à TONNEINS (47400), le
01.04.1969 demeurant ensemble à
THOUARS SUR GARONNE (47230)
Ld « Lahale »
La société sera immatriculée au RCS
d’Agen
Pour avis, Le notaire.
20VE00991

ÉCONOM I QUE-2391-SEMAINE

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me Lucie
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(47130) le 14 février 2020 enregistré à SIE
AGEN 1 le 24 février 2020 Dossier 2020
00006168 Référence 4704P01 2020 N
00221 il a été constituée la société dont
les caractéristiques suivent :
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Dénomination : BEL-AIR
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : PRAYSSAS (47360) 1 Chemin
de Jean Bezin, Lieudit Bel-Air
. Durée : 99 ans
. Capital : 1000 euros
. Cession de parts : soumises à agré
ment
. Gérants : M. Julien BOUSQUIER et
Melle Sandrine DUHARD, demeurant à
PRAYSSAS (47360) 1 chemin de Jean
Bezin, lieudit Bel-Air, pour une durée illi
mitée.

Pour Avis
20VE00960

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : ELIGAN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE : entre CINQ
CENTS Euros et CINQ MILLE Euros
chacune.
CAPITAL MINIMUM : CINQ CENTS
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : CINQ
CENTS Euros divisé en CINQUANTE
actions de DIX Euros chacune.
SIEGE : Centre Commercial de Pont du
Casse 47480 PONT DU CASSE
OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : la fabrication et la vente à consom
mer sur place ou à emporter, de pizzas en
tous genres et de produits salés en géné
ral. La vente de tous produits italiens ou
régionaux et notamment de vins et de
boissons.
DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.
PRESIDENT : Mr Richard FLORET,
demeurant à 47220 ASTAFFORT lieudit « Sous Saint Jean ».
DIRECTEUR GENERAL : Mme NinaSandy FILIP épouse FLORET, demeurant
à 47220 ASTAFFORT lieu-dit « Sous Saint
Jean ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
20VE01025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/03/2020 à AGEN, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Dénomination : BARBERSHOP MONTESQUIEU
Siège : 62 Rue Montesquieu 47000
AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 500 euros.
Objet : Coiffure, barbier.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d’un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur RIDATE NAHRI
Badreddine, 51 Rue de 11 novembre Bat
A Apt 1111 32000 AUCH.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.
Pour avis, le Président
20VE01034

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 19/02/2020, il a été constitué un
Groupement Foncier Agricole sous la
dénomination sociale GFA POUMAYRET,
au capital de 2 000 € uniquement en nu
méraire, pour une durée de 50 ans à
partir de la date d’immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés, ayant
son siège au lieu dit Poumayret 47480
Pont du Casse.
Objet : La société a pour objet l’acqui
sition par achat ou apport, la propriété, la
jouissance et l’administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole.
CO-Gérantes : Madame PUYSSER
VERT Marion, demeurant au lieu dit « La
fontaine » 47190 Lagarrigue.
Madame PUYSSERVERT Mathilde,
demeurant 7 rue Charles
Trénet
11100 Narbonne.
Les cessions de parts sont soumises à
agrément des associés.
RCS : La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Agen.
Pour avis, la gérance
20VE01001

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er mars 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ROJALYNA
SIEGE SOCIAL : 3376 Route de Tom
bebouc Lieudit «Landes» 47110 ALLEZ
ET CAZENEUVE
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment l'achat d'un terrain
et d'un immeuble se situant au 2 rue des
Pins 11560 LES CABANES DE FLEURY
DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 euros
CO GERANCE : Lysèle DURAME de
meurant 3376 Route de Tombebouc Lieu
dit «Landes» 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE et Romain MOUTON demeurant
Lieudit « Chamaison » 82600 VERDUN
SUR GARONNE
CESSION DE PARTS : libre pour les
associés et soumise à agrément pour les
tiers IMMATRICULATION : au RCS AGEN
Pour avis,
20VE01044

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions :
La cession d’actions est libre tant que
la Société demeure unipersonnelle.Si la
Société perd son caractère unipersonnel,
toute cession ou transmission des actions
des Associés est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies aux
statuts.
Président : Mademoiselle Arielle Ca
rine MARAVAL, demeurant à LAYRAC
47390 «Le Caillava», de nationalité fran
çaise, sans limitation de durée.
RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour insertion,
La Présidente, Melle Arielle MARAVAL
20VE00987

CLAIRE MARAVAL

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
En cours de constitution
Au capital de 100 Euros
Siège social : « Balassou »
47300 - PUJOLS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à PUJOLS, du 4 mars 2020,
il a été créé une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle ayant les carac
téristiques suivantes :

Simplifiée Unipersonnelle ayant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : «CLAIRE MARA
VAL»
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : « Balassou » - 47300 PUJOLS.
DUREE : 99 ANNEES à compter de son
immatriculation au R.C.S.
CAPITAL : 100 Euros divisé en 10 ac
tions de 10 Euros chacune, libérées de la
TOTALITE de leur valeur nominale.
OBJET : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
auprès de toutes entreprises ou sociétés,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de commandite, de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux,
d’augmentation de capital, d’apport partiel
d’actif, de fusion ou autrement, dans
toutes Sociétés, quel qu’en soit l’objet,
exerçant dans tous domaines d’activités.
- La détention, la gestion et la cession
de tout titre de placement ou de participa
tion, dont la Société deviendra proprié
taire.
- La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et direction, pour toutes sociétés
au sein de laquelle elle détiendra directe
ment ou indirectement une participation.
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives, personnellement ou par man
dataire, sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d’actions est libre tant que la
Société demeure unipersonnelle.
Si la Société perd son caractère uni
personnel, toute cession ou transmission
des actions des Associés est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
aux statuts.
PRESIDENT : Mademoiselle Claire
Solange MARAVAL, demeurant à PU
JOLS – 47300 – « Balassou », de natio
nalité française, sans limitation de durée.
RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR INSERTION, LA PRESIDENTE,
Melle Claire MARAVAL
20VE01035

DENOMINATION : «CLAIRE MARA
VAL»
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : « Balassou » - 47300 Société par Actions Simplifiée
PUJOLS.
Unipersonnelle
DUREE : 99 ANNEES à compter de son
immatriculation au R.C.S.
En cours de constitution
CAPITAL : 100 Euros divisé en 10 ac
au capital de 100 Euros
SUD-OUEST
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
tions DU
de 10
Euros chacune,
libérées de la
Siège social : « Le Caillava »
TOTALITE de leur valeur nominale.
47390 LAYRAC
OBJET : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
auprès de toutes entreprises ou sociétés,
par voie de création de sociétés nouvelles,
Aux termes d’un acte sous seings pri
1 AN D’ABONNEMENT
34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS
d’apport, de commandite,
de souscription
vés en date à LAYRAC, du 4 mars 2020,
ou d’achat de titres ou droits sociaux,
il a été créé une Société par Actions
d’augmentation de capital, d’apport partiel
Simplifiée Unipersonnelle ayant les carac
d’actif,
de fusion ou autrement, dans
téristiques suivantes :
Nom
toutes Sociétés, quel qu’en soit l’objet,
Dénomination : ARIELLE MARAVAL
exerçant dans tous domaines d’activités.
Prénom
Forme : Société par Actions Simplifiée
- La détention, la gestion et la cession
Unipersonnelle
de tout titre de placement ou de participa
Entreprise
tion,
dont la Société deviendra proprié
Siège social : « Le Caillava » 47390
taire.
LAYRAC
Adresse
- La réalisation de toutes prestations
Durée : 99 années à compter de son
administratives, financières, commer
immatriculation au R.C.S.
Email
ciales,
comptables, informatiques, de
Capital : 100 Euros divisé en 10 actions
gestion et direction, pour toutes sociétés
de 10 Euros chacune, libérées de la tota
au Tel
sein de laquelle elle détiendra directe
lité de leur valeur nominale.
ment ou indirectement une participation.
Objet : La Société a pour objet, en
de livraison
si différente
de l’adresse de
-Adresse
la prise,
l’acquisition,
l’exploitation
oufacturation à compléter
France et à l’étranger :
la cession
deaccompagné
tous procédés
brevetsà l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE
et à retourner,
de votreetrèglement
concernant
ces
activités.
- La participation de la Société, par tous
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
moyens, directement ou indirectement,
- Toutes opérations quelconques
auprès de toutes entreprises ou sociétés,
contribuant à la réalisation de cet objet.
par voie de création de sociétés nouvelles,
EXERCICE
DROIT DE VOTE
: Tout
ContactDU
: Catherine
Depetris
d’apport, de commandite, de souscription
associé peut participer aux décisions
ou d’achat de titres ou droits sociaux,
abonnement@echos-judiciaires.com
/ 05 57 14 07 55
collectives, personnellement ou par man
d’augmentation de capital, d’apport partiel
dataire, sur justification de son identité et
d’actif, de fusion ou autrement, dans
de l'inscription en compte de ses actions
toutes Sociétés, quel qu’en soit l’objet,
L A exerçant
VI E ÉC
O Ntous
O Mdomaines
I QUE-2
3 9 1 - S E M A au
I N jour
E Dde
U la1 décision
1 A U collective.
17 MARS 2020
dans
d’activités.
Sous réserve des dispositions légales,
- La détention, la gestion et la cession
chaque associé dispose d'autant de voix
de tout titre de placement ou de participa

ARIELLE MARAVAL

AVIS DE CONSTITUTION

ABONNEMENT
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ANNONCES LÉGALES

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

d’augmentation de capital, d’apport partiel
d’actif, de fusion ou autrement, dans
toutes Sociétés, quel qu’en soit l’objet,
exerçant dans tous domaines d’activités.
- La détention, la gestion et la cession
de tout titre de placement ou de participa
tion, dont la Société deviendra proprié
taire.
- La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et direction, pour toutes sociétés
au sein de laquelle elle détiendra directe
ment ou indirectement une participation.
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

ANNONCES LÉGALES

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

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

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE L’ŒUF
GASCON

Il résulte des décisions de la Présidente
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 Monsieur Pascal EMBRIACO, né
le 7 avril 1971 à CHALONS SUR MARNE,
de nationalité française et demeurant 45
rue Aristide Briand 63800 COURNON
D’AUVERGNE, a été nommé en qualité
de Directeur Général, en remplacement
de la Société IMAGE, démissionnaire.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 120.000 euros
Siège social : Lieudit Pachin ZAE de la Confluence
47160 DAMAZAN
394 031 256 R.C.S. AGEN
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire du 28 février
2020, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Pascal
VARESCON de ses fonctions de Directeur
Général avec effet au 28 février 2020 et
n’a pas procédé à son remplacement.
Pour avis, le Président
20VE00939

Pour avis, Le Président
20VE00974

LESSAGE

SARL AU CAPITAL DE 3 000 
Siège social : 14 chemin de
Redoul 47300 Villeneuve s/Lot
500 620 935 RCS AGEN
Selon décision du 27/02/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 14 Chemin de Redoul 47300
Villeneuve sur Lot à ZAC du Villeneuvois,
Barbes Est, Rue Georges Charpak 47300
Villeneuve sur Lot à compter du
01/01/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis
20VE00952

HOLDING FINANCIERE
PASCAL SEYLLER

EURL au capital de 500 
Siège social : Lieu dit « Bley »
Chez Monsieur Pierre SEYLLER
47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
491 014 098 RCS AGEN

DU SUD-OUEST

VARESCON FRERES

La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN sous le numéro 505 397 398 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN.
Pour avis, Le Gérant
20VE01014

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire du 28 février
2020, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Pascal
VARESCON de ses fonctions de Directeur
Général avec effet au 28 février 2020 et
n’a pas procédé à son remplacement.
Pour avis, le Président
20VE00936

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

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Aux termes d'une délibération en date
du 04 mars 2020, la collectivité des asso
ciés de la société LES TRANSPORTS DE
SAINT CAPRAIS, Société à responsabi
lité limitée au capital de 120 000 euros,
ayant son siège social sis Rue Jacques
Combes
ZAC
de
Castelculier
47240 CASTELCULIER, immatriculée sous
le numéro 807 883 483 RCS AGEN, a pris
acte de la démission de Monsieur PierreHenri FARBOS de ses fonctions de gérant
à compter du 28 février 2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, Le Gérant
20VE01006

LA

VI E

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 04 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
FINANCIERE FARBOS, société civile au
capital de 1 228 000 euros, ayant son
siège social : Lieudit Fiole 47270 ST CA
PRAIS DE LERM, immatriculée sous le
numéro 505 397 398 RCS AGEN, a décidé
de transférer le siège social du Lieu-dit
Fiole 47270 ST CAPRAIS DE LERM au
Villa les 4 vents, route stratégique 66660
PORT-VENDRES, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.700.000 euros
Siège social : Lieudit Pachin - Z.
A.E. la Confluence
47160 DAMAZAN
539 129 262 R.C.S. AGEN
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La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d’AGEN sous le numéro 498 126 812 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN.
Pour avis, Le gérant
20VE01010

En date du 04/03/2020, l’associé
unique, a décidé de transférer le siège
social de la Société au 51 bis, chemin
Valentin 33370 YVRAC, à compter du
04/03/2020 et de modifier l’article 4 relatif
au siège social en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX et
AGEN
Pour avis. Le gérant.
20VE00993
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

Aux termes d'une délibération en date
du 04 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI
FIOLE, Société civile immobilière au ca
pital de 1 600 euros, ayant son siège so
cial : Lieu-dit Fiole 47270 ST CAPRAIS DE
LERM, immatriculée sous le numéro 498
126 812 RCS AGEN, a décidé de transfé
rer le siège social du Lieu-dit Fiole,
47270 ST CAPRAIS DE LERM au Villa les
4 vents, route stratégique 66660 PORTVENDRES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société INSECO INVESTISSEMENT, société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros ayant
son siège social sis 1 rue Hector Berlioz
47510 FOULAYRONNES, immatriculée
sous le numéro 800 101 255 RCS AGEN,
réunie en date du 5 mars 2020, a décidé :
- d’augmenter le capital social pour le
porter à 1.240 euros, par voie d’apport en
nature et création de 24 parts nouvelles,
et a modifié en conséquence les articles
6, 7 et 8 des statuts :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1.000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1.240 euros.
- de réduire le capital social de 1.240
euros à 1.140 euros, par rachat et annu
lation de 10 parts sociales, et a modifié en
conséquence les articles 6, 7 et 8 des
statuts sous la condition suspensive de
l'absence de toute opposition, ou, en cas
d'oppositions des créanciers, du rejet de
celles-ci :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1.240 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1.140 euros.
Pour avis, La Gérance
20VE01016

NOM ASSOCIATION :
RÊCRÉ

Association régie par la loi du
1er juillet 1901
Siège social : 27 Rue Joliot
Curie – 47240 BON ENCONTRE
Déclarée à la préfecture d’Agen,
le 11 juin 1985, avis de
constitution publié au Journal
Officiel le 26 juin 1985
Dont l’objet est de favoriser
l’insertion humaine, sociale et
professionnelle par la pratique
d’activités supports basées sur
le développement durable et le
service d’utilité sociale

Association régie par la loi du
1er juillet 1901
Siège social : 6 Rue
Chaudordy – 47000 AGEN
Déclarée à la préfecture d’Agen,
le 24 janvier 2002, avis de
constitution publié au Journal
Officiel le 28 janvier 2002
Dont l’objet est l’Education
Populaire et l’épanouissement
de chaque membre des familles
adhérentes par l’organisation
des temps de loisirs adaptés à
leurs besoins (centre de loisirs
ou autres services à caractère
familial).

AVIS DE PROJET DE
FUSION

CILIOPEE HABITAT
SOCIETE ANONYME
D’HABITATIONS A LOYER
MODERE
S.A au capital de 12.512.564 
Siège social : 12 B rue
Diderot 47000 AGEN
025 820 044 R.C.S. Agen

Suivant Procès-verbal du 14/06/2019,
le Conseil d’Administration a pris acte de
la nomination de M. Nicolas MULLER, 4
avenue Maréchal Foch 33500 LIBOURNE,
en qualité de Directeur Général à compter
du 23/11/2019, ce qui met fin à son man
dat de Directeur Général Délégué.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
20VE01020

AVIS DE PROJET DE
FUSION

Dans le cadre du projet de fusion-ab
sorption :
-de l’association Rêcré, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant
son siège social à 6 Rue Chaudordy –
47000 AGEN, déclarée à la préfecture
d’Agen, le 24 janvier 2002, dont l’avis de
constitution a été publié au Journal Officiel
le 28 janvier 2002, et dont l’objet est l’Edu
cation Populaire et l’épanouissement de
chaque membre des familles adhérentes
par l’organisation des temps de loisirs
adaptés à leurs besoins. Elle pourra pour
cela organiser tout service ou activité
nécessaire : centre de loisirs ou autres
services à caractère familial.
-par l’association absorbante AFDAS
association régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège social au 27 rue
Joliot Curie – 47240 BON ENCONTRE,
déclarée à la préfecture d’Agen, le 11 juin
1985, dont l’avis de constitution a été
publié au Journal Officiel le 26 juin 1985,
et dont l’objet est de :
-Favoriser l’insertion humaine, sociale
et professionnelle par la pratique d’activi
tés supports basées sur le développement
durable et le service d’utilité sociale
-Employer sous forme de contrats de
travail salariés spécifiques ou classiques
des personnes avec un objectif de forma
tion technique et professionnelle notam
ment sur des activités de collecte-livrai
son-manutention, valorisation par réutili
sation/réemploi, vente, sensibilisation à
l’environnement, recyclage, aide alimen
taire.
-Accompagner ces personnes tant sur
le plan de la relation personnelle que dans
leurs contacts et démarches auprès des
administrations, des collectivités locales,
des organismes en charge des problèmes
de logement et des entreprises en général
afin de les aider pour une véritable inser
tion humaine, sociale et professionnelle.
-Exceptionnellement apporter un sou
tien financier auprès de structures parta
geant un objet social identique ou des
valeurs communes, ou auprès d’individus
éprouvant des difficultés financières pas
sagères.
- Eventuellement, prendre une partici
pation dans une société, ou bien créer une
société, permettant de pérenniser son
existence et développer ses activités.
Les deux structures ont préparé un
projet d’acte de fusion arrêté par leurs
conseils d’administration respectifs le 13
février 2020.
Aux termes de cet acte et sous réserve
de l’approbation définitive de l’opération
par les Assemblées Générales Extraordi
naires qui auront lieu le 16 avril 2020,
l’association Rêcré apportera à l’associa
tion AFDAS, l’universalité de son patri
moine avec effet rétroactif au 01/01/2020.

Dans le cadre du projet de fusion-ab
sorption :
-de l’association Rêcré, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant
son siège social à 6 Rue Chaudordy –
47000 AGEN, déclarée à la préfecture
d’Agen, le 24 janvier 2002, dont l’avis de
constitution a été publié au Journal Officiel
le 28 janvier 2002, et dont l’objet est l’Edu
cation Populaire et l’épanouissement de
chaque membre des familles adhérentes
par l’organisation des temps de loisirs
adaptés à leurs besoins. Elle pourra pour
cela organiser tout service ou activité
nécessaire : centre de loisirs ou autres
services à caractère familial.
-par l’association absorbante AFDAS
association régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège social au 27 rue
Joliot Curie – 47240 BON ENCONTRE,
déclarée à la préfecture d’Agen, le 11 juin
1985, dont l’avis de constitution a été
publié au Journal Officiel le 26 juin 1985,
et dont l’objet est de :
-Favoriser l’insertion humaine, sociale
et professionnelle par la pratique d’activi
tés supports basées sur le développement
durable et le service d’utilité sociale
-Employer sous forme de contrats de
travail salariés spécifiques ou classiques
des personnes avec un objectif de forma
tion technique et professionnelle notam
ment sur des activités de collecte-livrai
son-manutention, valorisation par réutili
sation/réemploi, vente, sensibilisation à
l’environnement, recyclage, aide alimen
taire.
-Accompagner ces personnes tant sur
le plan de la relation personnelle que dans
leurs contacts et démarches auprès des
administrations, des collectivités locales,
des organismes en charge des problèmes
de logement et des entreprises en général
afin de les aider pour une véritable inser
tion humaine, sociale et professionnelle.
-Exceptionnellement apporter un sou
tien financier auprès de structures parta
geant un objet social identique ou des
valeurs communes, ou auprès d’individus
éprouvant des difficultés financières pas
sagères.
- Eventuellement, prendre une partici
pation dans une société, ou bien créer une
société, permettant de pérenniser son
existence et développer ses activités.
Les deux structures ont préparé un
projet d’acte de fusion arrêté par leurs
conseils d’administration respectifs le 13
février 2020.
Aux termes de cet acte et sous réserve
de l’approbation définitive de l’opération
par les Assemblées Générales Extraordi
naires qui auront lieu le 16 avril 2020,
l’association Rêcré apportera à l’associa
tion AFDAS, l’universalité de son patri
moine avec effet rétroactif au 01/01/2020.

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports sont effec
tués ci-après :
Actif : 199 496 €
Passif : 199 496 €

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports sont effec
tués ci-après :
Actif : 199 496 €
Passif : 199 496 €

Compte courant : 76 199.59 €
En contrepartie de l’apport effectué par
l’association Rêcré, l’association AFDAS
s’engage à adapter ses statuts pour pro
longer l’activité de l’association Rêcré.
Toutes les informations relatives à ce
projet de fusion absorption peuvent être
consultées aux sièges des deux associa
tions mentionnées ci-dessus.
Pour avis.
20VE01040

Compte courant : 76 199.59 €
En contrepartie de l’apport effectué par
l’association Rêcré, l’association AFDAS
s’engage à adapter ses statuts pour pro
longer l’activité de l’association Rêcré.
Toutes les informations relatives à ce
projet de fusion absorption peuvent être
consultées aux sièges des deux associa
tions mentionnées ci-dessus.
Pour avis.
20VE01041
LA

VI E

AIGUILLON IMMOBILIER
SARL au capital de 10.000 
2 PLACE CLEMENCEAU
47190 AIGUILLON
789 370 632 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 04/03/2020,
il a été décidé de : - prendre acte du départ
du Gérant Mme CORSAN Stéphane dé
missionnaire. Mention au RCS de AGEN.
20VE01024

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LCM CONSULTANT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Carmentrans
47450 St Hilaire de Lusignan
Siège de liquidation :
Les Carmentrans
47450 St Hilaire de Lusignan
519 605 638 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
27 février 2020 au Les Carmentrans 47450
St Hilaire de Lusignan, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Christian
LAURISSERGUES, demeurant Les Car
mentrans 47450 St Hilaire de Lusignan,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation en date du 31
décembre 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE01021

SCEA DE LAGRAVETTE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 8 384,70 euros
Siège social : Avenue Jacques
Bertrand - 47170 MEZIN
Siège de liquidation :
Avenue Jacques Bertrand
47170 MEZIN
391 820 735 RCS Agen
L'Assemblée Générale réunie le 10
février 2020, au siège de la liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Michel URTHA
LER, demeurant Avenue Jacques Ber
trand à MEZIN (47170), de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis,
Le Liquidateur.
20VE00957

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCM PRADIN BRZEZINSKI GENESI, Société civile de moyens, au capital
de 1 000 euros, sise 29 Route de Hartanès
47310 AUBIAC, 828 062 257 RCS AGEN,
réunie le 14 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 14 février 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Fabien BRZEZINSKI demeurant
Lieu-dit La Balerme 47220 SAINT-SIXTE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Place de Galard 47310 AUBIAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE00965

SL FOR HOME

SARL en liquidation au capital
de 5 000 
Siège social : SABATE
47600 NERAC
508 980 778 RCS AGEN
D'un procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 30/09/2019, il résulte
que :

Abonnez vous
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- L'associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis,
la liquidatrice
20VE00996
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NOM ASSOCIATION :
AFDAS-DPM

ANNONCES LÉGALES

SL FOR HOME

SARL au capital de 5 000 
Siège social : Sabaté
47600 NERAC
508 980 778 RCS AGEN
L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30/09/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/09/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
Madame Sylvie LOISEL, demeurant à
NERAC (Lot et Garonne) lieu-dit Sabaté,
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 NERAC (Lot et Garonne)
SABATE.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis,
le liquidateur
20VE00997

LOCATION GÉRANCE
Avis est donné de la cession intervenue
le 31/01/2020 à Agen par acte sous seing
privé enregistré le 02/03/2020, service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
Agen 1, dossier 2020 00006829 référence
4704P01 2020 A 00600 entre : la SAS
RESTO’SPHERE société immatriculée au
RCS d’Agen n° 792 195 489, domiciliée
50 boulevard Sylvain Dumon Résidence
Rabelais 47000 Agen, le cédant, et la SAS
RESTO’JADE, société immatriculée au
RCS d’Agen n° 880 486 238, domiciliée
67 rue de Pujols 47300 Villeneuve sur Lot,
le cessionnaire, portant sur le fonds de
commerce de restauration rapide sur place
et à emporter, vente de sandwichs chauds
ou froids vente de boissons non alcooli
sées, glaces, exploité à Agen, 50 boule
vard Sylvain Dumon Résidence Rabelais
47000 Agen, pour un prix total de 10.000
euros, lequel se décompose comme suit :
8.000 euros pour les éléments incorporels
et 2.000 euros pour les éléments corpo
rels. L'entrée en jouissance du cession
naire a été fixée à la date du 31/01/2020.
Les créanciers du cédant pourront faire
opposition, le cas échéant, dans un délai
de dix jours à compter de la dernière des
publications légales, auprès de Monsieur
Achahboun Radouan au 5 allée Georges
Brassens 47300 Bias.

Sarl au capital de 1 000 euros
siège social : 31 rue Baronne
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
RCS Agen: 798 842 373

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

Le Président
20VE01031

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

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Notaire associés à AGEN
(47000) 70 rue Lamouroux

SELARL GUY NARRAN
AVOCAT
41, rue Sainte-Catherine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

CELTHA (SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION)

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH

Suivant acte reçu par Me LAUZIN-ROY,
Notaire à AGEN le 02 mars 2020, M.
Patrick PECHAMBERT-MIGUEL, et Mme
Clara DUTRETEAU, son épouse, demeu
rant à COLAYRAC SAINT CIRQ (47450)
149 route des Escloupès, ont modifié pour
l'avenir leur régime matrimonial en faisant
apport à la communauté d'un bien immo
bilier appartenant en propre à Mme Clara
DUTRETEAU.
Les oppositions à ce changement se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion en l'office notarial où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire.
20VE00964

Suivant Procès-verbal des décisions en
date du 2 mai 2019, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour-là de la société CELTHA.

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

PUBLICITÉ
Responsable commerciale : Hamida BETRICHe
Assistante commerciale : Charlotte Laurent

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.
Pour avis
20VE01002

Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

ENVOI EN POSSESSION

Impression : Rotimpres

Nom du défunt : TOMASONI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE RQC DE
CORN

Société-Civile Immobilière
au capital de 1.524,49 
Siège social : La Petite Garrigue
47340 SAUVAGNAS
RCS 347 724 791 AGEN

DISSOLUTION ET
LIQUIDATION
Le 09/09/2019, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 09/09/2019, nommé liquidateur Mme
Jeannine DECOBERT Née FICHET, La
Petite Garrigue 47340 SAUVAGNAS et
fixé le siège de la liquidation au siège
social.
Le 29/02/2020, l'AGE a approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/02/2020.
Radiation au RCS d'AGEN.
20VE01004
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Prénom : Joseph
Date et lieu de naissance : 01/11/1932
à PERGAIN-TAILLAC (32700)
Domicile : SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110)
Décès (lieu et date) : 15/12/2019 à
SAINTE LIVRADE SUR LOT (47110)
Date du testament : 01/12/2015
Date de dépôt : 02/03/2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Hélène
LERO, Notaire associé à VILLENEUVE
SUR LOT (47300). 05.53.01.00.36. lero@no
taires.fr

Commission paritaire
n° 1022 I 82705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco
Film de routage certifié 50%
Biomasse

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Signature Maître Hélène LERO.
20VE01009

M. LACOTTE florian, né le 08/04/2001
à 47000, Agen, France, demeurant 11 rue
Lassaigne 47000 Agen, dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : PAGA
20VE01038
LA
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SOCIAL

RESTAURA
TION
DES SALARIÉS
Les entreprises de moins de 50 salariés
doivent mettre à disposition de leurs
salariés un emplacement permettant
de se restaurer. Dans les entreprises d'au
moins 50 salariés, il s'agira d'un local
de restauration pour dix personnes.

S

elon que l'effectif de l'entreprise est inférieur
ou non à 50 salariés, l'employeur doit mettre
à la disposition des salariés, soit un emplacement pour se restaurer, soit un local de restauration. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par
établissement.
Dans les établissements de moins de 50 salariés, l'employeur doit mettre à la disposition des salariés un
« emplacement leur permettant de se restaurer dans de
bonnes conditions de santé et de sécurité » (Code du
travail, article R4228-23).
Dans les établissements d'au moins 50 salariés, c'est un
local de restauration qui doit être mis à la disposition des
salariés. Antérieurement, le Code du travail n'imposait un
local de restauration que si au moins 25 salariés demandaient à prendre leur repas sur leur lieu de travail (Code
du travail, article R 4228-22).
Ce changement de condition d'effectif au 1er janvier 2020
a nécessité des dispositions transitoires pour les entreprises de moins de 50 salariés mais qui disposaient déjà
INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX

2018 T1

d'un local de restauration pour répondre à la demande
d'au moins 25 salariés.
Pour ces entreprises, l'ancienne obligation subsiste
jusqu'au 31 décembre 2024 (l'article R 4228-22 du
Code du travail dans sa rédaction antérieure continue
de s'appliquer).
Ainsi, les entreprises disposant d'un local de restauration
avant 2020 doivent conserver ce local jusqu'en décembre
2024, même si leur effectif n'atteint pas 50 salariés. Elles
relèveront du nouveau dispositif à partir de 2025.
Si l'effectif est alors inférieur à 50 salariés, l'entreprise ne
sera plus tenue de maintenir le local de restauration. Elle
bénéficiera du gel du seuil d'effectif pendant cinq années
consécutives. En revanche, si l'effectif est au moins égal à
50 salariés, l'entreprise ne bénéficiera pas du gel du seuil
pendant cinq ans.
Rappelons que l'emplacement prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés peut être aménagé dans
les locaux affectés au travail, à condition qu'il n'y ait ni
l'emploi ni stockage de substances ou de mélanges dangereux (Code du travail, article R. 4228-19).
Le local de restauration prévu pour les entreprises d'au
moins 50 salariés doit disposer d'un réfrigérateur et
d'un matériel pour réchauffer les plats, un robinet d'eau
potable (fraîche et chaude) et être pourvu de sièges et
de tables suffisant pour dix personnes (Code du travail,
article R 4228-22).
Référence : Décret 2019-1586du 31 décembre 2019

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

111,87

+ 2,20 %

VOITURES
PUISSANCE
FISCALE

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
JUSQU'À
5 000 KM

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

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

3 CV et
moins

d x 0,451

(d x 0,270) + 906 €

d x 0,315

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

4 CV

d x 0,518

(d x 0,291) + 1 136 €

d x 0,349

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188 €

d x 0,364

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244 €

d x 0,382

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288 €

d x 0,401

VÉLOMOTEUR

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être
utilisés pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales
ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités
autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

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

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE
5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,269

(d x 0,063) + 412 €

d x 0,146

MOTOS

JAN.
2019

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

2

DISTANCE PARCOURUE À TITRE
PROFESSIONNEL

ème

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

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

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760 €

d x 0,211

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,07) + 989 €

d x 0,235

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351 €

d x 0,292

10,15 €

1 539,42 €
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6 000 KM

11

AU

INSEE - 12 JUILLET 2018
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