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À LA LOUPE

La décision officielle a été signée par Elisabeth 
Borne, ministre de la Transition écologique et 
solidaire. Elle distingue une gestion du ter-
ritoire qui garantit sa préservation à long 
terme. Ce label « Grand Site de France », 

attribué pour six ans renouvelables et inscrit au Code 
de l'Environnement, est reçu comme une reconnais-
sance du travail accompli pour veiller, dans la durée, 
sur des paysages exceptionnels tout en améliorant 
l'accueil du public. 

La Vallée de la Vézère, au cœur du Périgord noir, pré-
sente une parfaite alliance de patrimoine naturel, cultu-
rel et bâti avec des paysages mêlant espaces forestiers, 
parcelles agricoles, falaises abruptes et rivière sinueuse. 
Cette vallée est précieuse à l'histoire de notre humanité 
puisqu'elle compte de multiples traces d’occupation 
humaine depuis 400 000 ans (grottes, abris sous roche, 
habitats troglodytiques…), ce qui lui vaut d'être inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

LA VALLÉE DE LA  
VÉZÈRE PRÉSENTE  
UNE PARFAITE  
ALLIANCE DE 
PATRIMOINE NATUREL,  
CULTUREL ET BÂTI  
AVEC DES PAYSAGES  
MÊLANT ESPACES  
FORESTIERS,  
PARCELLES AGRICOLES,  
FALAISES ABRUPTES  
ET RIVIÈRE SINUEUSE

VALLÉE DE LA

VEZERE
GRAND SITE DE FRANCE

Depuis fin janvier, la Vallée de la Vézère est entrée 
dans le cercle fermé « Grand Site de France » : 

elle devient le 20e  du nom. Et le 2e site labellisé en 
Nouvelle-Aquitaine, après le Marais poitevin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT



3L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 3 9 2 - S E M A I N E  D U  1 8  A U  2 4  M A R S  2 0 2 0

LE PASSÉ A DE L'AVENIR
Cette labellisation, attribuée pour 
six ans, récompense l'EPCC Pôle 
d'interprétation de la Préhistoire, 
porteur de la démarche qui asso-
cie étroitement la Communauté 
de Communes de la Vallée de 
l'Homme et l'ensemble des élus et 
acteurs investis dans ce projet de 
territoire.  Les monuments natu-
rels emblématiques ont été mis en 
valeur grâce à des opérations de 
déboisement et de pâturage, en 
préservant la biodiversité. 

L'ENGAGEMENT 
VAUT AUSSI 
POUR 
RÉSISTER À LA 
BANALISATION 
DES PAYSAGES 
OU À UN 
URBANISME 
MAL MAÎTRISÉ 

À LA LOUPE

L'engagement vaut aussi pour la préservation du patri-
moine bâti pour résister à la banalisation des paysages 
ou à un urbanisme mal maîtrisé : un guichet unique a 
été créé pour accompagner les porteurs de projets de 
construction, de restauration ou d’extension (bâtiment 
agricole, d’habitation, infrastructure publique, etc.). 
L'attribution de ce label les encourage à poursuivre 
« un programme stratégique intégré, au service de la 
préservation du paysage, avec des actions en matière 
d'agriculture, d'urbanisme, de biodiversité et de tou-
risme durable fondé sur l'éco-mobilité ». Le territoire 
est par ailleurs engagé pour développer les énergies 
renouvelables, avec un Plan de paysage expérimental 
qui entend intégrer tous les enjeux du paysage dans la 
planification de la transition énergétique.

LA VALLÉE  
DE LA VÉZÈRE 

EN CHIFFRES
La Vallée de la Vézère s'étire sur  

72 300 ha et 35 communes.  
Elle compte  

30 000 habitants et reçoit  
1 million de visiteurs par an. 

On y répertorie :  
un site classé au titre de la loi de 1930 ;  
quatre sites Natura 2000 ;  

53 gisements,  
abris et grottes protégés au titre des 

Monuments Historiques ;  
15 sites formant le lien  

« sites préhistoriques et grottes  
ornées de la vallée de la Vézère »  

inscrit au patrimoine  
mondial de l’UNESCO.

LES GRANDS  
SITES DE  

FRANCE EN  
NOUVELLE-AQUITAINE

Le label du Marais poitevin  
a été renouvelé en 2018. Deux autres  

sites de la région  
sont engagés dans la démarche  

de labellisation :  
la Dune du Pilat et l'Estuaire  

de la Charente-Arsenal  
de Rochefort, dont la candidature  

a reçu un avis favorable de la  
Commission supérieure des Sites,  

perspectives et paysages,  
dernière étape avant la décision  

ministérielle d'attribution.

www.grandsitedefrance.com.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

MERICQLANCE LA
SEAFOODACADÉMIE 

Le 10 mars a débuté le premier cycle de formation 
proposé par la Seafood Académie. Un cursus  

« Commerce » de 172 heures sur une durée de 10 mois 
au rythme de l’activité de l’entreprise…

Par Chantal BOSSY

Acteur national majeur et leader historique 
dans le grand sud de la France avec plus 
de 50 ans d’expérience et de partenariat 
au service des clients, le groupe familial 
Mericq est spécialisé dans l’approvision-

nement, la transformation et la distribution des pro-
duits de la mer. Les plus de 700 collaborateurs répartis 
sur 28 sites dans toute la France proposent plus de 
1 500 références proposées à la vente chaque jour. 
Quelques chiffres : 49 000 tonnes de produits de la 
mer commercialisés, 7 500 clients, plus de 34 000 colis 
expédiés par jour 5 sites en Bretagne, 6 caseyeurs, 
40 marins.

Face aux difficultés de recrutement de profils qualifiés 
dans la filière Marée, le groupe Mericq a fait le choix 
de s’appuyer sur ses savoir-faire en interne, épaulés 
par des professionnels de la formation et de créer une 
structure dédiée : la Seafood Académie. Le constat est 
simple. Le groupe lot-et-garonnais est en plein déve-
loppement et très peu de formations sont capables 
de répondre à ses besoins de compétences tant en 
qualité qu’en quantité. La filière marée est assez spé-
cifique et demande des compétences particulières. 
Lorsque l’on sort des grands bassins traditionnels de 
production, recruter un profil associant savoir-faire à 
savoir-être devient fastidieux et long. 
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

FAIRE GRANDIR  
LES BONS PROFILS  
POUR CONTINUER  
À SE DÉVELOPPER

Pour pallier ces problématiques, l’entreprise a décidé 
de lancer sa propre structure de formation. Elle sera 
autonome et administrée comme un centre de forma-
tion classique. Les premières pierres ont été posées 
avec l ’aide du Centre de Formation agenais Sud 
Management et répondront à terme aux exigences 
des CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 
en vue d’une future demande de certification. 
Convaincue de la richesse des savoirs et savoir-faire 
en interne, l ’entreprise a sélectionné des salariés 
pour assurer près de 70 % des formations. Chacun 
est reconnu pour ses compétences dans son domaine 
d’expertise. Ainsi, les formations se voudront prag-
matiques, en phase avec le marché et les compé-
tences attendues des apprenants. Pour faire face à 
ce nouveau défi, chaque futur formateur a bénéficié 
d’un accompagnement afin de développer ses com-
pétences pédagogiques et en vue d’obtenir la certifi-
cation de formateur. 

PENSER AU  
MERICQ DE DEMAIN ET  
PLUS LARGEMENT À  
LA FILIÈRE DE DEMAIN

À terme, la structure accueillera en simultané 60 per-
sonnes sur les cursus longs et sans doute plus de sala-
riés sur des blocs de compétences précis. Le secteur 
de la marée est dynamique, en constante évolution 
et pourvoyeur d’emplois. Le groupe Mericq a l’ambi-
tion, à l’horizon 2021-2022, d’étendre ses formations 
et d’offrir ses services auprès de ses clients qui ren-
contrent aujourd’hui les mêmes difficultés de montée 
en compétences. Puis, conscient de ses responsabilités 

sociétales, le groupe proposera de travailler avec les 
services publics de l’emploi pour qualifier les deman-
deurs d’emploi. « C’est un cercle vertueux, en posi-
tionnant les métiers de la marée sur l’offre nationale 
de formation, le groupe entend renforcer la pérennité 
de la filière », indique un communiqué. Ce projet a été 
réalisé avec l'accompagnement technique et financier 
de l'Agglomération d'Agen et du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine.
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CORONAVIRUS

INVESTISSEMENTS   ATTENDRONT
Les experts en gestion privée de la  

société bordelaise Alienor Capital engagent  
leurs clients à la plus grande prudence  

en matière d’investissements boursiers et 
 plaident pour une gestion  

dure de l’épidémie. 

LES

S
elon les économistes de l’agence Moody’s, le 
risque de pandémie et de récession mondiale 
vient d’être évalué à 40 % d’occurrence. S’ap-
puyant sur ce fait, Alienor Capital engage à 
la plus grande prudence. Créée en 2007 par 

Arnaud Raimon, cette société de gestion de portefeuilles 
présente une spécialité financière très forte. Possédant 
une salle des marchés et ayant accès aux bureaux de 
recherche, elle reçoit régulièrement des notes sur les 
sociétés cotées en bourse ou sur de la macro-économie. 
Triplement récompensée des Lipper Awards en 2009, 
2016 et 2017, elle vient de produire une analyse à l’usage 
de ses clients. Arnaud Raimon, son président, et Sébas-
tien Hénin, son directeur général, mettent en garde leurs 
clients. « Les marchés ont commencé à intégrer le risque 
économique et financier. Ainsi, les bourses occidentales 
ont chuté de 10 à 13 % » commente Arnaud Raimon.  
« La vraie question, c’est qu’on a connu une vraie tendance  
boursière haussière depuis 10 ans, est-ce que cette ten-
dance continue ? » Sous-entendu, est-ce une crise passa-
gère en bourse ou sur les marchés de crédits obligataires 
qui durerait 2/3 mois et après on repart ? « Des secousses 
en bourse, ça veut dire 15 à 20 % de pertes sur les marchés 
de crédit obligataire, quelques pourcents de recul de valo-
risation temporaire ».

Est-ce une crise temporaire dans une tendance qui reste 
bonne ? s’interrogent les marchés. « On en saura plus 
d’ici 4 / 5 semaines », assure-t-on chez Alienor Capital, 
« mais on a cette fois-ci une probabilité importante pour 
que ce soit plus qu’une crise passagère. Lorsque Moo-
die’s, une des deux grosses agences de notation qui pos-
sède un gros bureau d’étude, met 40 % de probabilité 
de crise, c’est presque une chance sur deux pour qu’on 
ait une crise économique et financière plus durable »,  
met en garde Arnaud Raimon. Ce n’est pas non plus une  
certitude, reconnait-on, l’épidémie en Chine n’a été 
endiguée qu’au prix de la fermeture de l’économie. Ce 
sont des solutions radicales, mais il faut absolument 
empêcher la multiplication des cas. Le risque de pandé-
mie est dû à un coefficient multiplicateur de 2,5 - c’est 
à dire qu’une personne porteuse du virus contamine  
2,5 personnes autour d’elle, d’où une multiplication 

rapide des cas - il faut s’approcher de moins de 1 pour que  
l’épidémie soit endiguée. « Les Chinois ont pratiqué des 
mesures de confinement drastiques pour endiguer l’épi-
démie. Et ils sont en train de réussir, mais c’est au prix 
d’une récession économique certaine au 1er trimestre 
en Chine. Cela ne fait aucun doute », reconnaissent les 
analystes. 

DES MESURES FORTES
Maintenant que l’épidémie se propage dans le reste du 
monde, à commencer par la France, la question est : 
est-ce qu’on fait des fermetures totales, partielles, tem-
poraires ? « Ce qui est sûr c’est que tant que le nombre 
de cas croît, ce qui est le cas, les mesures ne peuvent être 
que de plus en plus importantes. En passant au stade 
3, on va passer à des mesures beaucoup plus dures de 
confinement. Il va falloir augmenter ces mesures d’un 
cran à chaque fois pour passer sous le seuil de 1 », pré-
vient Arnaud Raimon. Si le confinement est la meilleure 
option - l’autre étant d’accepter l’extension et les pertes 
humaines - alors une partie de l’Europe (et peut-être 

LES MARCHÉS 
S’INTERROGENT :  

EST-CE UNE CRISE 
TEMPORAIRE DANS 
UNE TENDANCE QUI 

RESTE BONNE ?

Par Nathalie VALLEZ
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CORONAVIRUS

INVESTISSEMENTS   ATTENDRONT

Arnaud RAIMON
PDG d'Aliénor Capital

Sébastien HÉNIN
directeur général
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et européens étaient d’ailleurs relativement décevants. 
Les armes monétaires sont émoussées, en particulier  
en Europe. « Il reste toutefois la possibilité d’une relance  
budgétaire. Ce qui semble se dessiner, c’est que les mesures 
ne sont pas suffisantes et que la situation empire. Il y aura 
donc des conséquences économiques dans un contexte qui 
n’est déjà pas très bon ». 

ALLÉGER LES PORTEFEUILLES
Alors qu’au départ, on évaluait le risque à - 0,1 % sur 
la croissance mondiale, maintenant la dernière étude 
montre qu’il est de - 0,4 % en moins de PIB au mini-
mum. Alors qu’on annonçait 2,8 % de croissance 
mondiale, on est aujourd’hui à 2,4 max, la baisse est 
significative et la spirale assez négative. « Notre conclu-
sion est qu’il ne faut pas se précipiter pour investir », 
annoncent Arnaud Raimon et Sébastien Hénin,  

des États-Unis) pourrait être soumise à une fermeture 
temporaire, au moins partielle, de son économie. Le 
rythme de l’extension de la contagion va donner des 
indications. Si le nombre de malades se met à croître 
rapidement dans plusieurs zones en Europe, le confine-
ment et la mise à l’arrêt de ces zones seront inévitables 
et peut-être étendus à d’autres de façon préventive. Le 
coût serait probablement une récession économique 
mondiale - surtout si les États-Unis procèdent de la 
même façon - mais courte, suivie d’une reprise nette. 
« Le pire serait un jeu de mesures trop molles qui laisse-
rait courir l’épidémie jusqu’au point de devoir prendre 
des mesures encore plus radicales » mettent en garde les 
financiers. « Le coût économique serait alors encore plus 
grand ». Cette crise se produit à un moment de crois-
sance mondiale déjà affaiblie par les tensions commerciales 
récentes. Les derniers chiffres économiques américains 

CORONAVIRUS
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« LE PIRE SERAIT UN 
JEU DE MESURES TROP 

MOLLES QUI LAISSE-
RAIT COURIR L’ÉPIDÉMIE 

JUSQU’AU POINT DE 
DEVOIR PRENDRE DES 

MESURES ENCORE PLUS 
RADICALES »  

« CE N’EST JAMAIS  
JOUÉ, ÉCONOMIQUEMENT 
ON NE SAIT JAMAIS RIEN  

DE FAÇON CERTAINE »
2001/2002, elle avait été plus longue. Depuis 11 ans, 
nous avons connu 11 ans de tranquillité, parsemée tou-
tefois de plein de petites crises : la crise grecque, la 
crise de l’euro avec les dettes espagnole, italienne, etc. 
en 2011, puis la crise chinoise en 2015, et une réplique 
en 2016 où on a perdu 18-20 %, puis la guerre com-
merciale en 2018 ». Soit 5 mini-crises qui n’ont pas été 
très profondes, ni durables. « La 6e démarre et tout le 
monde reste placide en se disant, la bourse se cassera 
la figure, on va perdre 15/20 %, les marchés obligataires 
vont se tendre partiellement et tout repartira. Nous on 
est un peu moins placide, on l’était déjà en 2018 car on 
estimait qu’on est passé pas très loin du couperet. Heu-
reusement il y a eu une transaction Chine-États-Unis 
juste à temps. Mais si on regarde les marchés boursiers 
et de crédits obligataires, on se rend compte qu’il y a eu 
un grand soubresaut fin 2018, absorbé début 2019. 

« Ce n’est jamais joué, économiquement on ne sait 
jamais rien de façon certaine. On sait que les choses 
peuvent se dégrader. Donc, on réduit les risques, les 
fonds de placement, des portefeuilles, on vend des 
actions, on vend du crédit obligataire, on couvre avec 
des méthodes de marché dérivé et on attend. Si ça se 
dégrade, on réduit encore ». Prendre ce type de déci-
sion n’est pas anodin reconnaissent de concert Arnaud 
Raimon et Sébastien Hénin. « Mais alléger les porte-
feuilles, ça veut dire que s’il y a une vraie crise finan-
cière, nos clients en souffriront moins ». Un choix stra-
tégique à suivre… 

« Il faut attendre quelques semaines pour évi-
ter des pertes plus importantes, car si on a un 
ralentissement économique très fort, on aura 
un choc boursier beaucoup plus important ;  
pour l’instant on est à 10 à – 12 %. On risque aussi 
un choc de crédits, avec une augmentation des taux 
d’intérêt pour rémunérer le risque de dégradation 
financière ». Réalisée tout début mars, cette étude 
semble se vérifier puisque le 9 mars, les marchés mon-
diaux ont vécu un lundi noir où les principales bourses 
se sont écroulées, parallèlement à l’effondrement  
historique du marché du pétrole.  
Face à ces risques, frôle-t-on pour autant la panique ? 
« Les clients ne sont pas plus inquiets que ça », sou-
ligne-t-on chez Alienor Capital. « La dernière grande 
crise financière boursière et de crédits obligataires 
que l’on a connue, c’était en 2008, celle d’avant en 
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TRANSITION ÉNERGETIQUE

ACTU / DORDOGNE / GIRONDE

LA CAISSE D'ÉPARGNE
EN POINTE

Jpee, producteur indépendant  
d’énergies renouvelables basé à 
 Caen, a lancé un appel de fonds  

de l’ordre de 92 M€ pour huit projets 
solaires portant sur 100 MW.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

Deux projets de centrales photovoltaïques 
régionaux, en Gironde et en Dordogne, 
sont concernés par un financement de 
l'alliance des Caisses d’Épargne de Nor-
mandie, Aquitaine Poitou-Charentes 

(avec sa filiale Hélia Conseil), Hauts de France et 
Loire Centre. La centrale solaire de Thenon (24), en 
cours d’installation, est déjà financée pour 11 millions 
d’euros. L'engagement sur la première tranche du 
site de Labarde, à Bordeaux, a été signé à hauteur de 
30,1 millions d’euros. Ce projet de centrale photovol-
taïque s'inscrit à la limite nord de Bordeaux, le long 
de la Garonne, sur l’ancienne décharge de Bordeaux 
Métropole, classée installation pour la protection de 
l'environnement (ICPE). Il permettra de valoriser un 
site dégradé en contribuant aux objectifs de transition 
énergétique. Le promoteur assure que les choix tech-
niques retenus garantissent « l’intégrité des dispositifs 
présents sur le site et en particulier son étanchéité. 
L’implantation des panneaux se 
réalisera ainsi avec des longrines 
afin de ne pas endommager la cou-
verture imperméable mise en place 
au-dessus des déchets ». 
Sur une surface de 60 ha, l'objectif 
de production est de 73 360 MWh/
an, soit une énergie suffisante pour 
alimenter en électricité (chauffage 
inclus) 34 550 habitants (ce qui cor-
respond à 14 % de la population de 
Bordeaux en 2015). 22 000 tonnes 

annuelles de CO2 pourront ainsi être évitées. La mise en 
service est prévue dès cette fin d'année, en attendant 
une nouvelle tranche de travaux raccordée au réseau en 
2021, pour un investissement total d’environ 55 millions 
d’euros.
Autre financement de ce pool bancaire : la centrale 
de Thenon, en cours d’implantation sur une ancienne 
plateforme d’ASF (Autoroutes du Sud de la France) 
ayant servi à la construction de l'A89. Elle présente un 
faible impact environnemental puisqu'elle reconvertit 
un terrain en déshérence situé au bord de l'autoroute, 
en site de production d’énergie renouvelable. Sur une 
surface de 16 ha, la centrale produira 16 882 MWh/an, 
soit l’alimentation en électricité (chauffage inclus) de 
7 940 habitants, ce qui permettra d'éviter 5 060 tonnes 
de CO2 par an. La mise en service est prévue ce mois 
de juin.
L’entreprise JPee intensifie sa production d’énergies 
renouvelables sur l’ensemble du territoire et poursuit 
son développement. La synergie des quatre Caisses 
d’Épargne a permis de proposer une offre adaptée 
aux besoins de l'entreprise pour ses prochains pro-
jets solaires.  « Promouvoir les énergies renouvelables 
passe également par la proposition d’un prix toujours 
plus compétitif de l’électricité produite, c’est pourquoi 
l’optimisation des financements bancaires de nos pro-
jets est nécessaire », souligne Xavier Nass, directeur 
général de Jpee.  

SUR UNE SURFACE DE 60 HA,  
L’OBJECTIF DE PRODUCTION EST  
DE 73 360 MWH / AN, SOIT  
UNE ENERGIE SUFFISANTE POUR  
ALIMENTER EN ELECTRICITE  
34 550 HABITANTS
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
L’INCUBATEUR H24 
LANCE UN NOUVEL 
APPEL À PROJETS
L’incubateur de start-up H24 poursuit son  
développement et ouvre sa deuxième session  
de recrutement de projets innovants, après  
une dizaine de projets recueillis l’automne dernier.  
H24, implanté en centre-ville de  
Périgueux, héberge et accompagne des  
entreprises innovantes et des créateurs 
d'entreprises en offrant un écosystème 
stimulant et un accompagnement  
sur-mesure, à la fois individuel et collectif.
Ce second appel à candidatures est dédié  
aux porteurs de projet, aux créateurs ou aux  
jeunes entrepreneurs qui souhaitent se  
lancer ou booster leur activité. Tous les secteurs  
sont concernés : l’agroalimentaire, l’énergie,  
le tourisme, l’agriculture, l’industrie, la santé, etc.  
Les 3 meilleurs candidats au pitch de sélection  
remporteront 6 mois à 1 an d’accompagnement  
à l'incubateur. Pour postuler, il suffit de  
remplir le formulaire en ligne avant le 31 mars.
www.incubateur-h24.fr/appel-a-candidatures
L’audition et la sélection des candidats devant  
un jury se feront vendredi 3 avril.

NOUVELLE-AQUITAINE
ENTREPRISE DE L’ANNÉE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
C’est parti pour les inscriptions aux Prix de l’entrepreneur et de  
la start-up de l’année. Les dirigeants à la tête d’une entreprise alliant  
croissance et rentabilité ont jusqu’à mi-mai pour concourir sur  
www.ey.com/fr/eoy. Pour cette 28e édition, les organisateurs souhaitent  
récompenser des entrepreneurs non seulement performants,  
mais également engagés dans les domaines sociaux, environnementaux  
et de gouvernance. Les lauréats des huit grandes régions  
(Auvergne-Rhône-Alpes, Est, Île-de-France, Nord de France, Nouvelle- 
Aquitaine, Ouest, Sud-Est et Occitanie), désignés courant septembre,  
concourront pour le prix national qui sera décerné en octobre 2020  
à Paris. En 2019, ce sont 329 entrepreneurs, toutes catégories confondues, 
qui ont participé à ce programme. Ces candidats représentent  
plus de 15 milliards de chiffres d’affaires en moyenne, 128 000 salariés et  
1,8 milliard d’euros levés par les start-up.

LOT-ET-GARONNE
LES CONFITURIADES  

DE BEAUPUY
Cette année plus que jamais les fruits rouges, couleur de la passion,  

méritent leur place sur cette terre de passionnés du Marmandais,  
second territoire producteur de confitures en France. Aussi, pour  

les 12es Confituriades de Beaupuy qui se tiendront cette année les  
22 et 23 août, ses organisateurs ont choisi les fruits rouges comme  

thème du Championnat du monde de la Confiture 2020 ! Placé sous  
le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
le concours a définitivement acquis l’an dernier une renommée 

internationale avec la participation de l’Argentine, du Chili, de  
la Colombie, du Mexique, du Japon, de l’Espagne, de la Belgique,  

de Taiwan et des Pays-Bas. Un minimum de trois fruits rouges  
sera exigé́ pour concourir dans la catégorie « Traditionnelle » du  

Championnat du Monde alors qu’un seul fruit rouge prédominant, 
associé à d’autres saveurs, suffira pour la catégorie « Insolite ». Les  

Confituriades, c’est aussi 60 exposants, 2 000 confitures, un concours  
amateur, des spectacles, animations, ateliers et démonstrations. Les  

visiteurs viennent au Salon de la Confiture de Beaupuy pour  
déguster les 2 000 confitures concoctées par des artisans-confituriers  

qui exposent ce que le marché́ propose de meilleur en  
matière de confitures artisanales issues de la tradition familiale. 
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
IMPACT ÉCONOMIQUE 
DE LA CRISE SANITAIRE
La CCI Dordogne a lancé une enquête auprès de ses  
ressortissants concernant l'impact du Covid-19 sur l'activité  
des entreprises locales. 738 chefs d'entreprises ont  
répondu en 3 jours. 67 % se disent impactés. 73 % constatent  
une baisse de chiffre d’affaires (- 26 % en moyenne),  
50 % une baisse de la fréquentation (- 30 % en moyenne),  
36 % constatent un recul ou une annulation des  
réservations, 25 % déplorent des annulations ou reports  
de rendez-vous. 60 % rencontrent des difficultés  
d'approvisionnement. 136 sur 700 ont ou vont effectuer des  
démarches pour bénéficier de mesures gouvernementales  
(remboursement accéléré de crédits d’impôts 5 %, report des  
échéances fiscales ou sociales 19 %, crédit bancaire via BPI  
France 7 %, chômage partiel pour financer les salaires 10%, 
médiation des conflits clients fournisseurs 4 %, étalement  
des créances 16 %). 41 % des dirigeants se disent très inquiets  
pour leurs activités et 51 % moyennement.©

 D
. R

.

CARNET
UN MAF PÉRIGOURDIN CHARCUTIER-TRAITEUR 
Dylan Colin, apprenti à la charcuterie Pergola, à Montignac, et représentant la Nouvelle-Aquitaine, a remporté le titre 
national de sa spécialité. Organisé par la confédération nationale (6000 entreprises employant près de 18 000 salariés), 
ce concours qui encourage les jeunes en apprentissage dans la profession a réuni 19 professionnels apprentis, de 15 
à 21 ans, sélectionnés. Ils ont préparé deux pièces imposées : galantine de cochon et ses déclinaisons pour la pièce 
charcutière et terrine de légumes en pièce traiteur.

©
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
DES MÉTIERS DE LA NATURE  
ET DU VIVANT À DÉCOUVRIR
Le camion de l'Aventure du Vivant fera étape à Périgueux du lundi 23 au mercredi 25 mars, esplanade Badinter, pour faire  
connaître tous les métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent les filières agricole, agro-alimentaire et des services. Public  
scolaire et grand public sont attendus pour tester des simulateurs de conduite d'engins, tablettes connectées, lunettes  
de réalité virtuelle, écrans tactiles interactifs. Une équipe d’animation accompagne la découverte des outils numériques mis  
à disposition.

C’est le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  
qui pilote cette campagne de valorisation des métiers et  
des perspectives d’emplois dans cette filière. En plus  
d’une programmation sur les canaux internet, cette unité  
mobile présentée dans un camion de 18 mètres complète 
l’Aventure du vivant. L’enseignement agricole comprend 
800 établissements recevant 160 000 élèves,  
35 000 apprentis et stagiaires de la formation continue.  
Il accueille également 33 000 étudiants dans  
18 établissements d’enseignement supérieur agronomique,  
vétérinaire et de paysage. Plus de 200 métiers des  
secteurs de l’environnement, l’agriculture, l’agroéquipement,  
l’alimentation, les services à la personne, mais aussi  
plus de 150 formations générales, technologiques et  
professionnelles au contact de la nature relèvent  
de cette filière.

LOT-ET-GARONNE 
LES CONFITURES 
GEORGELIN 
MÉDAILLÉES
Le 25 février dernier avait lieu la finale du Concours  
Général Agricole de Paris 2020 de la catégorie confiture  
et crème. A l'issue de ce concours, six des confitures  
Lucien Georgelin ont reçu une médaille parmi plusieurs  
dizaines de candidats et produits : une médaille d'or  
pour la confiture de lait, trois médailles d'argent pour  
les confitures extra de framboise, trois pour agrumes  
et abricot et enfin deux médailles de bronze pour les 
confitures extra de Mirabelle et Quetsche. Depuis  
2014, les recettes Lucien Georgelin ont été récompensées  
de 31 médailles : 9 médailles d'Or,11 médailles  
d'Argent et 11 médailles de Bronze. Pour mémoire :  
Lucien Georgelin affiche un chiffre d'affaires 2019  
de 61,6 millions d’euros et emploie 300 salariés

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

GIRONDE
LA TRÈS BONNE 
 SANTÉ DE CEVA
Le champion français installé à Libourne, Ceva Santé  
Animale, affiche en 2019 une croissance de 14,6 %, avec un  
chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros, qu’il ambitionne  
de doubler d’ici à 2025. Présent dans 46 pays, le cinquième  
laboratoire vétérinaire mondial a investi plus de  
100 millions d’euros dans ses usines et ses centres de R&D  
dans le monde, « afin de renforcer son offre de vaccins  
et d’autovaccins », illustrant « l’engagement de Ceva dans la  
réduction de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages »,  
précise l’entreprise dans un communiqué. Autre secteur en plein  
développement pour Ceva : la santé des animaux de  
compagnie, pour lesquels la société développe des gammes  
bien-être, santé ou encore longévité. Une dynamique  
soutenue par l’entrée, en février, de nouveaux investisseurs à  
son capital, détenu en majorité par son équipe dirigeante. 
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OCCITAN
ENQUÊTE À GRANDE 
ÉCHELLE
Qui parle l'occitan ? Combien sont-ils ?  
Pourquoi utilisent-ils la langue occitane ?  
Comment l'ont-ils apprise ? La  
transmettent-ils et pourquoi ? Qu'en  
pensent ceux qui ne la parlent pas ?  
Autant de questions auxquelles l'Office public  
de la langue occitane, en partenariat  
avec l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/
Navarre, veut apporter des réponses  
en lançant une enquête sociolinguistique de  
grande ampleur, auprès de 8 000 personnes,  
sur les 22 départements de Nouvelle-Aquitaine,  
Occitanie et au val d’Aran en Espagne.  
Les résultats publiés au printemps offriront 
pour la première fois des données  
harmonisées à l’échelle du territoire 
transfrontalier. 

PHOTOVOLTAÏQUE
FINANCEMENT  

PARTICIPATIF POUR LA 
CENTRALE SOLAIRE  

DE LOSSE
L’entreprise agenaise Reden Solar a choisi la plateforme 

Lendosphère pour lancer un financement participatif d’un  
montant de 550 000 euros pour la construction de la  

centrale solaire du Gabardan, à Losse. L’opération est réservée  
aux habitants des Landes, ainsi qu'aux départements voisins  

(Gers, Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). Cette  
centrale solaire comptera 11 460 modules photovoltaïques,  

pour une puissance totale de 5 MWc. Sa production est estimée  
à 6,9 GWh, ce qui représente l'équivalent de la consommation  

électrique annuelle de 8 000 Français. Chaque année, elle permettra  
d'éviter le rejet de 258 tonnes d'équivalent CO2, soit plus de  

7 750 tonnes sur les 30 ans d'exploitation de la centrale.
www.lendosphere.com
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Terra Aventura, la chasse au 
trésor connectée développée 

par le comité régional de 
tourisme de Nouvelle-Aquitaine  

a connu en 2019 un  
véritable coup d’accélérateur  

avec 2 millions de joueurs  
(720 000 en 2018), soit une  

progression de 190 %. Les  
400 parcours en cinq langues,  

créés pour diffuser les flux  
touristiques sur l’ensemble de  

la région grâce aux liens  
entre les destinations suscitent  

l’adhésion des Terr’aventuriers 
étrangers, français  

ou néo-aquitains. Ils sont 98 %  
à se déclarer satisfaits  

de leur expérience et 86 %  
recommandent Terra Aventura 

à des proches. Avec  
100 nouveaux parcours, 

l’objectif est de réunir  
3 millions de joueurs en 2020. 

CARNET 
Isabelle Boudineau, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'Europe  

et de l'International, a été reconduite comme présidente de la Commission de la politique de cohésion 
 territoriale et du budget (Coter) qu’elle pilotait depuis décembre 2018 au sein du Comité européen  

des Régions (CdR). Une commission consultative qui n’en est pas moins stratégique quand les politiques  
territoriales représentent plus de 30 % du budget européen. 

©
 L

an
de

s A
tla

nt
iq

ue
 S

ud

TOURISME
TERRA AVENTURA AU 

SOMMET

NOUVELLES BRÈVES
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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24 .  DORDOGNE

MAIRIE DE COURSAC
Conformément à l’arrêté municipal en date du 2 mars 2020, une enquête 

publique relative à une portion de chemin rural à la « Morinie » aura lieu 
sur la commune de Coursac du 06-04-2020 au 20-04-2020 inclus. 

Durant cette période, les pièces du dossier seront déposées en mairie afin que 
chacun puisse en prendre connaissance. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra, aux heures d’ouverture de la 
marie, consigner ses observation s sur un registre ouvert à cet effet. 

Les observations pourront être adressées par écrit à la Mairie de Coursac, à 
l’attention du commissaire-enquêteur, avant la date de clôture de l’enquête, soit le 20-
04-2020, à 17 heures. 

M. PAULIN Patrick, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public les :

- 06-04-2020 de 10 h à 12 heures, 
- 20-04-2020 de 15 h à 17 heures. 
Le Maire, Pascal PROTANO. 
20300250

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

25 février 2020, a été constituée la société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : RESI-
DENCE DU CEDRE.

Le siège social est fixé à : EYRAUD-
CREMPSE-MAURENS (24130) Lieu-dit
La Métairie, Domaine de Caville.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont entièrement libérés.
Les premiers gérants de la société sont:

Monsieur Laurent SABEAU et Madame
Valérie DELVALLEZ, son épouse, avec
faculté d'agir ensemble ou séparément,
demeurant ensemble à EYRAUD-
CREMPSE-MAURENS (24130) Lieu-dit
La Métairie Domaine de Caville.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

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

Pour avis
20VE01078

Par acte SSP du 10/02/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : THEMES 
Objet social : CURAGE & NETTOYAGE
D'ELEMENTS NON CONSTRUCTIFS
NÉGOCE ET POSE DE TOUS EQUIPE
MENTS & AGENCEMENTS. Siège social :
LE CLAUD DES LANDES, 24300 Teyjat.
Capital : 100 €  Durée : 20 ans. Président :
M. LESIEUR JEAN - FRANCOIS, demeu
rant LE CLAUD DES LANDES 24300
Teyjat. Directeur Général : Mme MORTI
MER JACQUELINE, demeurant LE
CLAUD DES LANDES 24300 Teyjat. Ad
mission aux assemblées et droits de
votes : 1 PART = 1 VOIX. Clause d'agré
ment : SOUMISE A AGREMENT. Imma
triculation au RCS de Périgueux.

20VE01079

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

en date du 30 JANVIER 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI M.l. Forme : SCI.
Siège social : impasse de Guiral Laval à
SARLAT (24200). Objet : L’acquisition de
biens immobiliers - La gestion et l’admi
nistration desdits biens, Et plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations,
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social sus décrit, sous ré
serve que ces opérations n’affectent pas
le caractère civil de la société. Capital :
1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
Marie-Laure PETIT Résidant au lieudit La
Boyne à SAINT ANDRE D’ALLAS (24200),
Mme Mauricette THIAU Résidant Impasse
Guiral Laval à SARLAT LA CANEDA
(24200). Immatriculation  :  RCS   de
PERIGUEUX.

20VE01087

Par SSP en date du 03/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée
CHOUETTE DE MER. Nom commercial :
Ostal de Pombonne Siège social : 19 rue
du Bourg de Pombonne 24100 BERGE
RAC. Capital : 10 000 €. Objet social :
Maison d'hôte, achat vente d'artisanat
local. Gérance : Mme Agnès GAVARD
demeurant 19 rue du Bourg de Pombonne
24100 BERGERAC. M. Laurent DUVAL
demeurant 19 rue du Bourg de Pombonne
24100 BERGERAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.

20VE01125

SCI DES DEUX TILLEULS SCI DES DEUX TILLEULS 
Société civile immobilière 
au capital de 200 euros 
Siège social : La Borde

24390 CHERVEIX CUBAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHERVEIX CUBAS du 2
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DES DEUX
TILLEULS

Siège social : La Borde 24390 CHER
VEIX CUBAS

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, la location d'appartements ou
d'immeubles, la souscription d'emprunts
ayant pour objet tous projets pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social.

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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Kévin COUS
TILLAS, demeurant La Borde 24390
CHERVEIX CUBAS, né le I 6/02/1995 à
PERIGUEUX,

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

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

Pour avis, La Gérance
20VE01089

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Cathe

rine HERVOUET, Notaire à CALVIAC EN
PERIGORD, le 08/11/2019, enregistré au
SIE de PERIGUEUX le 19/11/2019 n°
1737 a été constituée une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA TERRE DE LOUIS

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Capital    social    :    MILLE    EUROS
(1 000 €)

Siège social : La Rouvinie 24370
PRATS-DE-CARLUX

Objet en France et à l’étranger : Exploi
tation d’un ou plusieurs bâtiments agri
coles ou non, gestion des panneaux pho
tovoltaïques présents sur ces bâtiments,
revente d’électricité, stockage ou hiver
nage de divers véhicules. Et générale
ment, toutes opérations financières, com
merciales, industrielles, mobilières et im
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées / Exercice

du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions, transmis
sions d’actions et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de l’associé
unique sont libres. Si la société est pluri
personnelle, les transmissions sont sou
mises à agrément par décision collective
extraordinaire des associés.

Président : Monsieur Florian BOUCHE
RIE, demeurant à PRATS DE CARLUX
(24370) 2 Claud de Billet.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC

Pour avis, le Notaire
20VE01105

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AFL FINANCES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.076.080 euros
Siège social : La Feuilleraie – Centre

E. Leclerc 24750 TRELISSAC
Objet : l’acquisition, la détention, la

gestion, la cession directement ou indirec
tement de toutes participations, à titre
principal dans des sociétés ayant pour
activité l’exploitation d’un hypermarché.

Durée : 99 années                              
                                    

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : Sauf disposition
particulière des présents statuts, les déci
sions collectives des associés sont adop
tées à la majorité des voix des associés
présents ou représentés.

Transmission d’actions : En cas de
décès d’un associé, la société continue
entre les associés survivants et les héri
tiers directs, et éventuellement le conjoint
survivant de l’associé décédé, lesquels ne
sont pas soumis à l’agrément des associés
survivants.

Dans le cas où les héritiers ou ayants
droit ne sont ni des héritiers directs, ni le
conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour
devenir associés, être agréés par la ma
jorité en nombre des associés.

Président : Monsieur Fabrice FAURE,
Demeurant à Périgueux (24000) 24 rue
Gambetta

Directeur Général : Monsieur Antoine
FAURE, Demeurant à Périgueux (24000)
80 rue Gambetta

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de Périgueux

Pour avis.
20VE01123

Par acte SSP du 05/03/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Ô MIAM
Objet social : la vente de produits

achetés, sur place ou à emporter, notam
ment la vente de pâtisseries, crêpes,
sandwiches, snack, confiseries, glaces ou
boissons.

Siège social : Plantout du Cazal 24590
Saint-Crépin-et-Carlucet.

Capital : 500 €.  Durée : 99 ans
Président : Mme THOORIS RITA, de

meurant Plantou du Cazal 24590 Saint-
Crépin-et-Carlucet.

Directeur Général : Mme CROUCHET
ISABELLE, demeurant Rue Droite 19500
Turenne

Admission aux assemblées et droits de
votes : tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions chaque action donnant droit à
une voix. Clause d'agrément : La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d'as
sociés, la cession des actions entre asso
ciés est libre.Immatriculation au RCS de
Bergerac.

20VE01103

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES FARGES du
10-03-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale: PERICLIM
Siège social : Route de la Boissière

24290 LES FARGES
Objet social : pose, mise en service,

maintenance, et dépannage de tous types
d'installations frigorifiques : climatisation,
pompe à chaleur, production d'eau glacée,
conditionnement d'air.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance: Monsieur Mickaël ROMAIN,

demeurant route de la Boissière 24290
LES FARGES a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de Périgueux.

Pour avis, La Gérance
20VE01088

MONDIALE TECHNOLOGIEMONDIALE TECHNOLOGIE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Masburel

33220 FOUGUEYROLLES
RCS Bergerac

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

en date du 21 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MONDIALE
TECHNOLOGIE

Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Château MASBUREL

33220 FOUGUEYROLLES.
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés

Président : M. Chris WALKER demeu
rant Château MASBUREL 33220 FOU
GUEYROLLES

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Berge
rac.

Pour avis
20VE01050
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AVIS DE CONSTITUTION
FLOGAN 24, Société par actions sim

plifiée au capital de 350 000 euros. Siège
social : 10 Rue du Vieux Puits 24750
CHAMPCEVINEL

Aux termes d'un acte sous signature
privée à CHAMPCEVINEL en date du
11/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FLOGAN 24. Siège : 10
Rue du Vieux Puits 24750 CHAMPCEVI
NEL. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 350 000 euros. Objet : - Toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit dans
toutes sociétés françaises ou étrangères
ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces par
ticipations. - L'animation de ces entités par
la fourniture de prestations administra
tives, commerciales, juridiques et finan
cières. - Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Patrick GUERITTE,
demeurant 27 rue Nelson Mandela, 24750
TRELISSAC. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de PERIGUEUX. Pour avis, Le
Président.

20VE01116

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 février 2020, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile Immobilière
DENOMINATION : RC STOCKS
SIEGE SOCIAL : ESTAMPES 24620

TAMNIES
OBJET : L'administration et la gestion

par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition. ap
port. échange, construction ou autrement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 €
GERANCE : Monsieur COSSENET

Pascal demeurant 11 Rue des Grandes
Terres 78940 MILLEMONT

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de BER
GERAC

Pour avis
20VE01064

 PERIGORD SUSHI ET WOK E.U.R.L
au capital de 500,00 Euros Siège social :
3 AVENUE ARISTIDE BRIAND 24200
SARLAT-LA-CANEDA R.C.S : 881 103 568
BERGERAC

AJOUT DE CONJOINT COLLABORA-
TEUR ET D’ACTIVITE DANS L’OBJET
SOCIAL

Par décision de l’associée unique du
12/02/2020, a décidé : d’ajouter comme
conjoint collaborateur Monsieur Quoc
Dinh VU à compter du 12/02/2020, d’insé
rer une nouvelle activité dans l’objet social
de la Société : DEBIT D'ALCOOL. L’article
2 « OBJET»  des Statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BERGERAC. Pour
avis et mention.

20VE00742

AVIS DE
TRANSFORMATION

SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS ROCHE JEAN So
ciété à responsabilité limitée transformée
en société par actions simplifiée Au capi
tal de 30 600 euros Siège social : 14 Route
de la Chapelle 24390 CHERVEIX CUBAS
389 430 836 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
06/03/2020, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à effet au
20/12/2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 30 600 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société. Monsieur Jean-
Philippe ROCHE, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Jean-Philippe ROCHE
demeurant 140 route de la Chapelle 24390
CHERVEIX CUBAS COMMISSAIRES
AUX COMPTES : Ancienne mention So
ciété LEMPEREUR ET ASSOCIES, titu
laire, Monsieur Fabien CABROL, sup
pléant. Nouvelle mention : Néant

Pour avis
Le Président
20VE01042

SCI CLOS D’YVIGNESCI CLOS D’YVIGNE
Siège social : Le Bourg 24240

GAGEAC ROUILLAC
Capital social : 2 815 800 �

RCS BERGERAC : 419 015 078

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions extraordinaires en date

du 01/07/2019, les associés ont décidé de
transformer la SCEA CLOS D’YVIGNE en
une Société Civile Immobilière à compter
du 01/07/2019, les conditions requises
pour la transformation étant réunies, et
dont les caractéristiques sont les sui
vantes.

Dénomination : CLOS D’YVIGNE 
Forme : Société Civile Immobilière
Siège scoial : Le Bourg 24240 GA

GEAC ROUILLAC
Objet social : La société a pour objet :
- La construction, l'acquisition, l'admi

nistration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.-
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Capital social : 2 815 800 €
Cession de parts sociales : Toutes les

parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Gérance : Mme Patricia ATKINSON,
demeurant Le Bourg 33240 GAGEAC
ROUILLAC

Le dépôt sera effectué auprès du RCS
de BERGERAC.

Pour avis, La Gérance
20VE01092

ETRUSQUES ETRUSQUES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros 
Siège social : Les Combeaux 

24650 CHANCELADE 
493 717 060 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019 la gérance de la société
à responsabilité limitée ETRUSQUES a
décidé de transférer le siège social du Les
Combeaux, 24650 CHANCELADE au 4
Impasse Péladier (24430) MARASC SUR
L'ISLE à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
20VE01109

SARL LES TONTONS BRINGUEURS,
SARL au capital de 5 000 €. Siège social :
103 AVENUE PAUL DOUMER 24100
BERGERAC 850 402 439 RCS BERGE
RAC. Le 19/03/2020, les associés ont :
pris acte de la démission de Stéphane
LEYMONIE, ancien Gérant. Mention au
RCS de BERGERAC.

20VE01126

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde)

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, le 12 mars 2020, a été
constituée une société civile immobilière
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.

Dénomination : SCI HSF
Siège social : MONTCARET (24230)

lieu-dit Les Saignes
Durée : 99 années
Capital social : DIX MILLE CENT EU

ROS (10.100 €)
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Premier gérant : Monsieur Henry de
SAULSES de FREYCINET, demeurant à
MONTCARET (24230) Les Saignes.

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

Pour avis
Le notaire
20VE01138

POP’OPTICPOP’OPTIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Laurent PEYBERNES, notaire à BERGE
RAC, 4, rue Sainte-Catherine, le 26 février
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : POP’OPTIC
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL :15 000,00 €
SIEGE SOCIAL : MONBAZILLAC

(24240), Combet
OBJET : Le commerce de détail d'op

tique : vente et montages de verres cor
recteurs, vente de lunettes, vente de lu
nettes de soleil, vente de lentilles de
contact, vente de produits d'entretien pour
les lunettes et les lentilles, vente d'articles
et accessoires divers ; le conseil en op
tique et les examens de vue ; la concep
tion, la fabrication et la commercialisation
de verres correcteurs et des montures ; la
vente de matériels ophtalmiques ;la distri
bution de matériel médical d'ophtalmolo
gie ;la maintenance et la gestion de la
garantie des équipements d'optique ;la
distribution de prothèses ophtalmiques,
ophtalmologiques et auditives;la vente en
ligne sur internet de lunettes, de verres
correcteurs, de lunettes de soleil, de pro
duits d'entretien pour les lunettes et les
lentilles, d'articles et accessoires divers. 

DUREE : 99 ans
GERANCE : Madame Julie Isabelle

Manon PEYREFICHE demeurant à POM
PORT, Les Grands Bois et Madame Co
ralie Arlette POLO, demeurant à MONBA
ZILLAC, Combet.

CESSION DE PARTS : Libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

RCS :la société sera immatriculée au
près du RCS de BERGERAC.

Pour avis, le Notaire.
20VE01147

POLO-PEYREFICHEPOLO-PEYREFICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Laurent PEYBERNES, notaire à BERGE
RAC, 4, rue Sainte-Catherine, le 26 février
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : POLO-PEYREFICHE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL :15 000,00 €
SIEGE SOCIAL : MONBAZILLAC

(24240), Combet
OBJET : Le commerce de détail d'op

tique : vente et montages de verres cor
recteurs, vente de lunettes, vente de lu
nettes de soleil, vente de lentilles de
contact, vente de produits d'entretien pour
les lunettes et les lentilles, vente d'articles
et accessoires divers ; le conseil en op
tique et les examens de vue ; la concep
tion, la fabrication et la commercialisation
de verres correcteurs et des montures ; la
vente de matériels ophtalmiques ;la distri
bution de matériel médical d'ophtalmolo
gie ;la maintenance et la gestion de la
garantie des équipements d'optique ;la
distribution de prothèses ophtalmiques,
ophtalmologiques et auditives;la vente en
ligne sur internet de lunettes, de verres
correcteurs, de lunettes de soleil, de pro
duits d'entretien pour les lunettes et les
lentilles, d'articles et accessoires divers. 

DUREE : 99 ans
GERANCE : Madame Julie Isabelle

Manon PEYREFICHE demeurant à POM
PORT, Les Grands Bois et Madame Co
ralie Arlette POLO, demeurant à MONBA
ZILLAC, Combet.

CESSION DE PARTS : Libres entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

RCS :la société sera immatriculée au
près du RCS de BERGERAC.

Pour avis, le Notaire.
Pour avis

20VE01148

MUSSIDAN TRAITEUR, SARL au ca
pital de 200 €. Siège social : 19 rue du
Petit Vacher 24400 SAINT-MÉDARD-DE-
MUSSIDAN RCS PÉRIGUEUX 880 447
925. Par décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 01/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 48
rue de la libération 24400 MUSSIDAN à
compter du 02/03/2020. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE01132

Abonnez vous
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Association FAMILIALE DU CLU-
ZEAU (A.F.C.), association régie par la loi
du 1er juillet 1901, siège social : Le Clu
zeau 24240 SIGOULES, enregistrée sous
le numéro SIREN 412 920 829, déclarée
à la Sous-Préfecture de Bergerac sous le
numéro W241002311

INSTITUT DE FORMATION APPLI-
QUEE POUR  ADULTES  DU CLUZEAU
(I.F.A.A.C.), association régie par la loi du
1er juillet 1901, siège social : Le Cluzeau
24240 SIGOULES, enregistrée sous le
numéro SIREN 382 547 032, déclarée à
Sous-Préfecture de Bergerac sous le nu
méro 72240037424.

Objet sommaire de l’A.F.C.: l’associa
tion dispense au travers des établisse
ments dont elle est responsable, une
formation générale et une formation tech
nologique et professionnelle, initiale ou
continue, dans les métiers de l’agriculture,
de la forêt, de l’aquaculture, de la trans
formation et de la commercialisation des
produits agricoles.

Objet sommaire de l’I.F.A.A.C. : assu
rer la gestion d’un centre de formation
générale et professionnelle, initiale et
continue.

Suivant  acte  ssp  du  19  février  2020,
l’A.F.C. et l’I.F.A.A.C. ont établi un projet
de fusion par voie d'absorption de l’I.F.A.
A.C. par l’A.F.C.. La fusion serait réalisée
sur la base des valeurs nettes comptables
qui correspondent aux valeurs réelles ar
rêtées par l’I.F.A.A.C. au 31 août 2019,
soit un actif apporté de 115 496 €, un
passif pris en charge de 277 460 €, soit
un actif net de -161 965 €.

La fusion aurait un effet rétroactif au
1er septembre 2019.

L’I.F.A.A.C. sera dissoute de plein droit
sans qu'il y ait eu lieu de procéder à
quelque opération de liquidation que ce
soit dès que la fusion aura été approuvée
par les assemblées générales extraordi
naires de l’A.F.C. et de l’I.F.A.A.C. qui
seront convoquées pour le 7 mai 2020.

20VE01107

EGFIEGFI
Société Civile au capital de 
5 280 000 � - Siège Social : 

Le Rat - 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

RCS BERGERAC 812 191 526

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV d'AGE du
03/03/2020, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 280
000 €, divisé en 5 280 000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Gérard Malaurie et Mme
Elisabeth PAOLI.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Gérard MALAURIE, de
meurant 7 rue de la Jacatte 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN.

Directeur Général : Mme Elisabeth
PAOLI, demeurant Paleyrac 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits en compte à son
nom. Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession ou transmission des
actions de l’associé unique est libre tout
comme le transfert intervenant entre les
deux seuls associés de la Société. En
dehors des deux cas précités, la cession
d’actions à un tiers ou au profit d’associés
est soumise à l’agrément préalable de la
Société après exercice, dans les condi
tions fixées ci-après du droit de préemp
tion au profit des associés de la Société.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
20VE01128

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 26 février 2020, la SAS
IMAGINE CONSULTANT, capital 1.000
euros, Siège social : Malmussou Haut
24260 LE BUGUE, RCS BERGERAC 794
909 648, a approuvé les comptes de clô
ture de liquidation, donné quitus au liqui
dateur et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.

20VE01091

VBT SARL au capital de 2 000 € Siège
social : Les Boureilles 24260 JOURNIAC
RCS BERGERAC 827 724 170. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/02/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
29/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme VILLIER Mathilde demeurant au 156
impasse des Mûriers Lieu Dit : Martet
33220 EYNESSE et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez la société AD
CONCEPT SARL située au Aérodrome de
Sarlat-Domme 24250 DOMME. Mention
en sera faite au RCS de BERGERAC.

20VE01097

EURL BERGINE EDOUARDEURL BERGINE EDOUARD
SARL en liquidation au capital

de 3 000 �-Siège social : Lieudit 
Boulogne 24550 LOUBEJAC
Siège de liquidation : Lieu dit 
Boulogne 24550 LOUBEJAC
790 543 516 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
28/02/2020 au Lieu dit Boulogne 24550
LOUBEJAC, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Edouard BERGINE, demeu
rant Lieu dit Boulogne 24550 LOUBEJAC,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au GTC de BERGE
RAC, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
20VE01121

SOCIETE CVILE LES
FIEUX

SOCIETE CVILE LES
FIEUX

Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : la Chenal 24430
ANNESSE ET BEAULIEU

RCS PERIGUEUX 349.338.244

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant une délibération de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
26 février 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 26 février 2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis, Le liquidateur.
20VE01135

SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier

24450 LA COQUILLE

LA BELLE HISTOIRELA BELLE HISTOIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire, du 13/01/2020 à FIR
BEIX, les associés ont décidé la dissolu
tion, à compter du 27/09/2019, de la so
ciété LA BELLE HISTOIRE, SCI au capital
de 600 €, dont le siège est à FIRBEIX (24),
Le Château de Firbeix, immatriculée sous
le n° 811 329 622 au RCS de PER
IGUEUX.          

Mme Karine GIROUD-PIFFOZ a été
nommée en qualité de liquidateur, demeu
rant LA GARNACHE, 85710, 2 bis rue du
faubourg saint Léonard,

avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où domicile est élu pour toute
correspondance/oppositon éventuelle.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE01144

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC EYVIGUES (Dordogne) 1 Place
d'Alsace, le 28 février 2020, enregistré à
PERIGUEUX le 6 mars 2020 référence
2020 N 381,

Il a été cédé un fonds de commerce de
RESTAURANT sis à SARLAT LA CA
NEDA (24200) Place André Malraux,
connu sous le nom commercial "LES
JARDINS D'HARMONIE", immatriculé au
RCS de BERGERAC sous le numéro 439
495 474

Par la Société dénommée LES JAR-
DINS D'HARMONIE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 8.000,00 €, dont
le siège est à SARLAT LA CANEDA
(24200) Place André Malraux, identifiée
au SIREN sous le numéro 439 495 474 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.            

A : La Société dénommée DU PIC DU
GAR, Société à responsabilité limitée au
capital de 100.000,00 €, dont le siège est
à SARLAT LA CANEDA (24200)   9 Rue
Tourny, identifiée au SIREN sous le nu
méro 513 538 173 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte.

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

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

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(190 000 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000 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’étude de Maître
CABANEL, notaire à SARLAT LA CA
NEDA (24200) 10 rue Emile Seroux où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
20VE01060

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me RENAUD
Notaire à MONTIGNAC 25/02/2020 enre
gistré le 5/03/2020 au SPFE de PER
IGUEUX dossier 202000009224 ref
2404P01 2020N 00371

M GAUL Geoffrey - Le Rozel - 24590
ST GENIES - SIREN 8143454765 - RCS
BERGERAC - A VENDU À

la SNC "LE BISTROT DE LOUISE"
capital 1200€ - Le Bourg - 24590 ST
GENIES - SIREN 881606859 - RCS
BERGERAC

Son fonds de commerce de "Bar Res-
taurant Snack débit de tabac" qu'il ex
ploitait à ST GENIES (24) sous l'enseigne
"Le Bar Geo".

Cette vente a été consentie au prix de
30.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.000 € et aux éléments incor
porels pour 25.000 €

Date d'entrée en jouissance le
25/02/2020.

Les oppositions,devront être faites
dans les 10 jours en l’étude de Me Jean-
Baptiste GUILLAULME à SALIGNAC (24).

Pour avis
20VE01046

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me MONTEIL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 03.03.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
10.03.2020, dossier 2020 00009727, vo
lume 2020N 00399

Mme Marie-Laurence DUDREUIL, de
meurant à LIMEYRAT (24210)       Cour
nazac, Chez Monsieur Patrice LATOUR.

Mr Fabien CASTAING,, époux de Mme
Laetitia CHATELAIN, demeurant à PES
SAC (33600)12 allée des Azalées.

Et Melle Murielle CASTAING, demeu
rant à LEGE CAP FERRET (33950) 2
avenue Le toumelin.

ONT VENDU A :
Melle Anaïs RUBIN, coiffeuse, demeu

rant à PINEUILH (33220)40 rue Edmond
Rostand.

Le fonds de commerce et artisanal de
COIFFURE MIXTE PETITE PARFUME
RIE sis à SIGOULES (24240) Le Bourg,
pour lequel Mme DUDREUIL Marie-Lau
rence est immatriculée au RCS de BER
GERAC, sous le n° 321 836 023 et au
Répertoire des Métiers de la Dordogne.

Moyennant le prix de 19.000 EUR
Transfert de propriété au jour de l’acte

et entrée en jouissance au 01.03.2020
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

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

Pour insertion, Me MONTEIL
20VE01120

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 27 février 2020, enregistré au
service de la publicité foncière et de l'en
registrement de PERIGUEUX le 11/03/2020
dossier 2020 00010057 référence
2404P01 2020 N 00411 - enregistrement
121 € - M. Yohan GENTE, demeurant à
LE BUISSON DE CADOUIN (24480),
lieudit Scarpat a cédé à La société dénom
mée MH 24, Société à responsabilité limi
tée, au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000 €), dont le siège social est à LE
BUISSON DE CADOUIN (24480), lieudit
Scarpat. Un fonds de commerce de mise
en place de mobil-home, réparation et
entretien montage de terrasse en bois et
vente de mobil-home, exploité à LE BUIS
SON DE CADOUIN, département de la
Dordogne - lieudit Scarpat moyennant le
prix de 35.100 €, savoir :

- éléments incorporels : 5 000 €
- matériel : 30 100 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
20VE01149
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CESSSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2 bis Rue Victor Hugo, le 20 février 2020,
enregistré à PERIGUEUX, le 27 février
2020 dossier 2020 00008196 référence
2020 N 00345 a été cédé un fonds de
commerce de BAR RESTAURANT BRAS
SERIE sis à PIEGUT-PLUVIERS (24360),
36 rue de la Libération, connu sous le nom
commercial CHEZ PASCAL ET GLADYS

par la SARL «PASCAL ET GLADYS»,
au capital de 10 000 €, dont le siège est
à SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE
(24360), Villechalane, identifiée au SIREN
sous le n°840 773 287 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.

A la SAS «RESTAURANT BRASSERIE
DE L'ETOILE», au capital de 1 500 €, dont
le siège est à PIEGUT-PLUVIERS
(24360), 36 rue de la Libération, identifiée
au SIREN sous le n°852 089 382 et im
matriculée au RCS de PERIGUEUX.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 20
juin 2019.

Moyennant le prix principal de DIX-
HUIT MILLE EUROS (18.000,00 EUR),
s'appliquant :

aux éléments incorporels pour ONZE
MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(11.850,00 EUR), au matériel pour SIX
MILLE CENT CINQUANTE EUROS
(6.150,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Aurélien TEXIER, mandataire judiciaire à
PERIGUEUX (24000), 1 place du Général
Leclerc où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis Le notaire.
20VE01056

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RAZAC SUR L ISLE du
31 janvier 2020, enregistré au service des
impôts de Périgueux le 27 février 2020
référence 2404P01 2020 A 00540

Monsieur Jérôme BARBUT, né le 22
mars 1982 à PERIGUEUX, de nationalité
française, époux Madame Amélie GOU
PILLEAU, son conjoint, née le 28 no
vembre 1985 à PERIGUEUX, de nationa
lité française, demeurant ensemble 33
Route des Plantes 24430 ANNESSE ET
BEAULIEU,

A APPORTE à La société BIO
CHAUFF', société par actions simplifiée
en formation au capital de 100 000 euros,
dont le siège social ests 13 Rue de Péri
gueux 24430 RAZAC SUR L ISLE, en
cours d'immatriculation au RCS PER
IGUEUX, un fonds de commerce de:

Un fonds de commerce de vente, pose,
ramonage et entretien de poêles à bois et
granulés, cheminées, inserts, produits
combustibles exploité à 24430 RAZAC
SUR L'ISLE 13 Rue de Périgueux pour
lequel Monsieur Jérôme BARBUT est
immatriculé au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 493 830 483 00050.

Ledit fonds évalué à 119 984,97 euros
mais actif net apporté de 95 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 janvier 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, à la même adresse.

Pour avis
20VE01118

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RAZAC SUR L ISLE du
31 janvier 2020, enregistré au service des
impôts de Périgueux le 27 février 2020
référence 2404P01 2020 A 00540

Monsieur Jérôme BARBUT, né le 22
mars 1982 à PERIGUEUX, de nationalité
française, époux Madame Amélie GOU
PILLEAU, son conjoint, née le 28 no
vembre 1985 à PERIGUEUX, de nationa
lité française, demeurant ensemble 33
Route des Plantes 24430 ANNESSE ET
BEAULIEU,

A APPORTE à La société BIO
CHAUFF', société par actions simplifiée
en formation au capital de 100 000 euros,
dont le siège social ests 13 Rue de Péri
gueux 24430 RAZAC SUR L ISLE, en
cours d'immatriculation au RCS PER
IGUEUX, un fonds de commerce de:

Un fonds de commerce de vente, pose,
ramonage et entretien de poêles à bois et
granulés, cheminées, inserts, produits
combustibles exploité à 24430 RAZAC
SUR L'ISLE 13 Rue de Périgueux pour
lequel Monsieur Jérôme BARBUT est
immatriculé au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 493 830 483 00050.

Ledit fonds évalué à 119 984,97 euros
mais actif net apporté de 95 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 janvier 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, à la même adresse.

Pour avis
20VE01118

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VIGARA
CLIMENT, Notaires Associés», titulaire
d'un Office Notarial dont le siège est à
SAINT-ASTIER, Dordogne, CRPCEN
24107, le 6 mars 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par Monsieur Renaud Louis Yves
BEAUPERE né à BESANCON (25000) le
02 janvier 1957 et Madame Evelyne Mo
nique Pierrette MOLLET née à TROYES
(10000) le 23 juin 1953.

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
20VE01096

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

ENVOI EN POSSESSION -
AVIS DE DEPOT DE

TESTAMENT
En l'absence d'héritiers réservataires
Article 1007 du Code Civil Article

1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe du 16 dé

cembre 1965 Monsieur Sylvain DELORD 
né à SAINT CHAMASSY ( 24260) le 12
décembre 1929 demeurant à LE BUIS
SON DE CADOUIN ( 24480) EHP AD à
CADOUIN décédé à CADOUIN (24480) le
13 février 2020 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Florence RO
MAIN, suivant procès-verbal en date du 9
mars 2020 dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal de grande ins
tance de BERGERAC. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, Notaire chargé du règlement
de la succession dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BERGERAC de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

Pour avis Me ROMAIN
20VE01094

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à SAINT PIERRE DE CHIGNAC
(24330) le 04.03.2020, enregistré au
SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE
PRISES de PERIGUEUX le 06.03.2020,
dossier 2020 00009506, volume 2020N
00392

La SARL TARDIEUX PHILIPPE TRAI
TEUR, dont le siège est à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750) ZI Landry II,

A VENDU A :
L’EURL NEGRIER, dont le siège est à

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) ZAE
Landry II, 36 rue Alfred Nobel, identifiée
au SIREN sous le n° 81 529 929 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX

 Le fonds de commerce de traiteur à
domicile et toutes opérations connexes se
rapportant à cet objet, plats cuisinés à
emporter sis à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750) ZI Landry II, pour lequel
elle est immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n° 444 973 549

Moyennant le prix de 170.000 EUR
Transfert de propriété au jour de l’acte

et entrée en jouissance au 01.03.2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Bertrand CIRON, notaire à SAINT PIERRE
DE CHIGNAC (24330) Le Bourg

Pour insertion, Me CIRON
20VE01131

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 22 avril 2008, Madame Jeanne Ray-
monde Georgette LONGAUD, en son
vivant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 3/5 rue Davout EHPAD centre
hospitalier.

Née à SOURZAC (24400), le 2 octobre
1923. Veuve de Monsieur Jean Joseph
PRADEAU et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à BERGERAC
(24100) le 6 novembre 2019. A consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 bd V. Hugo, le 10 mars
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me MONTEIL, susnommé, 
référence CRPCEN : 24024, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
de BERGERAC de l’expédition du PV
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE01136

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 22 avril 2008, Madame Jeanne Ray-
monde Georgette LONGAUD, en son
vivant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 3/5 rue Davout EHPAD centre
hospitalier.

Née à SOURZAC (24400), le 2 octobre
1923. Veuve de Monsieur Jean Joseph
PRADEAU et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à BERGERAC
(24100) le 6 novembre 2019. A consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 bd V. Hugo, le 10 mars
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me MONTEIL, susnommé, 
référence CRPCEN : 24024, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
de BERGERAC de l’expédition du PV
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE01136

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  

et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 

 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me MONTEIL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 28.02.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
05.03.2020, dossier 2020 00009140, vo
lume 2020N 00367

La SARL APITERM AQUITAINE, dont
le siège est à CREYSSE (24100) 7 rue
des Lorrains, 34 grand Rue,

A VENDU A :
La SARL NEW-RENOV, dont le siège

est à CREYSSE (24100) 7 rue des Lor
rains, identifiée au SIREN sous le n°
880 885 629 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.

Le fonds de commerce de détermitage,
traitement des bois, travaux du bâtiment
sis à CREYSSE (24100) 7 rue des Lor
rains, connu sous le nom commercial
APITERM AQUITINE, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BERGERAC, sous
le n° 494 066 871.

Moyennant le prix de 225.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01.03.2020
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

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

Pour insertion, Me MONTEIL
20VE01076

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 17/02/2020, enregistré à
PERIGUEUX, le 26/02/2020, dossier 2020
00007986 réf. 2404P01 2020 N 00328 Mlle
Valérie VAUDOIS, demeurant à MARNAC
(24220), lieudit La Peyre, célibataire, A
cédé à La société dénommée MAR-
NELLE, Société à responsabilité limitée,
au capital de DEUX MILLE EUROS
(2.000 €), dont le siège social est à SAINT
CYPRIEN (24220) 28 rue Gambetta, Le
fonds de commerce de salon de thé res
taurant, exploité à SAINT CYPRIEN
(24220) 510 rue Gambetta, connu sous le
nom de LE SESAME. Moyennant le prix
de 49.000 €, savoir :

- éléments incorporels : 45 745 €
- matériel   et   mobilier   commercial  :

3 255 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN, Notaire à BUISSON DE
CADOUIN, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Florence ROMAIN
20VE01061
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FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Fonds d'activité d'exploitant
de taxi dénommé Autorisation de station
nement, sis et exploité Jardin du Vergt
24100 LEMBRAS, consentie par acte en
date du 29/02/2020 à SAINT MÉDARD DE
MUSSIDAN par SAS TAXI LEMBRAS,
SAS au capital de 20 000 €, ZA Les
Mauries 24400 SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN, 809 182 512 RCS PÉRI
GUEUX, propriétaire dudit fonds, au profit
de TAXI DAVID MARZELLE, EURL au
capital de 10 000 €, 310, rue du Grenouillet
24130 LE FLEIX, 808 684 153 RCS BER
GERAC, a pris fin à la date du 29/02/2020.

20VE01119

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

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

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

0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE

CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE

PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28

NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date

du 15 décembre 2009, 
Madame Marcelle SIMON, en son vi

vant retraitée, demeurant à SAINT-GER
MAIN-DU-SALEMBRE (24190) 47 route
de la Gare.

Née à TOCANE-SAINT-APRE (24350),
le 12 janvier 1922.

Veuve de Monsieur Jean Robert
COUSTILLAS et non remariée.     

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PERIGUEUX (24000)

(FRANCE), le 29 août 2019. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 28 février
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du Commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE01045

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 31 janvier 2019,
Monsieur Bernard Edouard RA-

BAUD, célibataire, demeurant à THI
VIERS (24800) Les Pénassoux, né à
THIVIERS (24800), le 13 mai 1954, dé
cédé à JUMILHAC-LE-GRAND (24630)
(FRANCE), le 4 décembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 6 mars 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sylvain FERCOQ,
notaire à NONTRON (24300) 24, avenue
Jules Ferry, référence CRPCEN : 24049,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE01049

Rectificatif à l'annonce n° 20VE01000
parue le 13-03-2020, concernant la so
ciété LAVANDERIA VERDE, il a lieu de
lire : il fallait lire «en date à MARSAC SUR
L’ISLE du 28 février 2020».

20VE01063

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/03/2020 à Castelculier, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par Action
Simplifié Unipersonnelle

Dénomination sociale : SASU ASCA
Siège social : 11 Rue Champ de Baze

à Castelculier 47240
Objet social : Activités des agents et

courtiers en assurances.
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

Présidence : Mme ARBEY Sylvie de
meurant 11 Rue Champ de Baze à Cas
telculier 47240, nommée pour une durée
indéterminée.

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

La Présidente
20VE01051

Suivant acte reçu par Me Sophie GUIL
HOT, Notaire à EYSINES, le 14 Février
2020, a été constituée la société civile
dénommée LE PAILLON DU LOT, siège
social : VILLENEUVE SUR LOT (47300)
47 rue de Casseneuil.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200 €), divisé en 100 parts
sociales de DOUZE EUROS (12 €) cha
cune, numérotées de 1 à 100

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Michaël MAUGY,
Technicien itinérant, demeurant à EY
SINES (33320) 8 rue Aimé Cesaire, Bâti
ment B. - Mademoiselle Marine PELMAR,
Hypnothérapeute, demeurant à EYSINES
(33320) 8 rue Aimé Cesaire, Bât B.

20VE01100

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI DU REBEQUETSCI DU REBEQUET
SCI au capital de 762,25 euros

porté à 848 euros
Siège social : Lieudit Savaroles

47400 TONNEINS
419 262 241 RCS AGEN

Par délibération du 31.12.2019, l’AGE
a décidé :

- d'augmenter le capital d'une somme
de 37,75 €, pour le porter à 800 €, par voie
d'élévation du montant nominal des parts
existantes, lequel est porté à 16 €, par
incorporation de réserves,

- d'augmenter le capital d'une somme
de 48 €, pour le porter à 848 €, par créa
tion de 3 parts nouvelles, en rémunération
d’un apport en numéraire.

- de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
d’AGEN.

Pour avis, La Gérance
20VE01081

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, Place de la Halle, le 17 février 2020,
a été constituée une société :

Forme sociale : Société civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil

Dénomination sociale : ADELPHITÉ
Siège social : CASTELMORON-SUR-

LOT (47260) lieu-dit Lisle
Objet social : Acquisition de tous biens

mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, vente occa
sionnelle, administration et gestion du
patrimoine social, conclusion de baux ou
toutes autres conventions d’occupation
onéreuse ou gratuite

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérance : Florentin L'HOMMEDÉ,

Faustine LAMARD, Julien LAMARD, Ma
rine MATHIEU, demeurant ensemble à
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110) 4
lotissement Bordeneuve, nommés cogé
rants, sans limitation de durée

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés

Immatriculation au RCS d'AGEN
Pour avis, le notaire
20VE01106

Etude de Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER,

Notaires Associés à
CASTELMORON SUR LOT

(Lot et Garonne)
33 chemin de Ronde

Etude de Maîtres Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC et
Carine VIDAL-TEYSSIER,

Notaires Associés à
CASTELMORON SUR LOT

(Lot et Garonne)
33 chemin de Ronde

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Carine

VIDAL-TEYSSIER, Notaire à CASTEL
MORON SUR LOT le 11 mars 2020, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI DU LEVANT ayant pour
objet : 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.

Siège social : LAFITTE-SUR-LOT
(47320) 978 route de la gare, lieudit « Fou
garède ».

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 EUR) .

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Gérance : Monsieur Jérôme DARINI et
Madame Christelle DESCAMPS, son
épouse demeurant ensemble à LAFITTE-
SUR-LOT (47320) 978 route de la gare,
lieudit « Fougarède », co-gérants, pour
une durée illimitée.

toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

Pour avis, Le notaire
20VE01143
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

COUTINHOCOUTINHO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 lotissement Fon
de Ritou 47330 LALANDUSSE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LALANDUSSE du
28/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COUTINHO
Siège social : 2 Lotissement Fon de

Ritou 47330 LALANDUSSE
Objet social : Charpente, couverture
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Fábio Filipe

CONCEIÇAO COUTINHO,
demeurant 2 Lotissement Fon de Ritou

47330 LALANDUSSE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis, La Gérance
20VE00941

Par Assp du 30/1/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée : OPTIONS
AUTO. Capital : 200 €. Siège : 20 A, ave
nue du 11 novembre 1918 à Aiguillon
(47190). Objet : la négoce et la vente de
tout type de véhicules d’occasion. Durée :
99 ans. Président : Mr Abdenbi BEN
DAHO, demeurant 1, rue Maurice Ravel à
AIGUILLON. Immatriculation au RCS
d’AGEN.

20VE01055

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

établi à SAINT LEON en date du
01/03/2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LES MAISONS DU
CONFLUENT

SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Gahon SAINT
LEON (Lot et Garonne)

OBJET : Propriété gestion construction
administration et location de tous biens
mobiliers et immobiliers

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

CAPITAL : 1 200 euros en numéraire
GERANCE :
- Monsieur Jean-Michel PARENT, de

meurant 1109 Chemin de Pujol 47310
MOIRAX

- Monsieur Emmanuel BOYER, demeu
rant Lieu dit Gahon 47160 SAINT LEON

- Monsieur Julien MINER, demeurant
1417 route de Bellevue 47190 AIGUILLON

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis
20VE01098

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

PALISSY IMMOBILIER PALISSY IMMOBILIER 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 11 rue Palissy
47000 AGEN - R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 11/03/2020, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination  sociale   : PALISSY
IMMOBILIER

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 11 rue Palissy 47000

AGEN
Objet social : - l'acquisition, la prise à

crédit-bail immobilier, l’échange, la vente,
l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non, fonds de commerce ou parts
de sociétés, et de tous droits réels immo
biliers ou mobiliers, l’acquisition de tous
droits à bail, la démolition, l’édification de
toutes constructions, l’aménagement de
tous immeubles bâtis ou non, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
et la vente en totalité ou par fractions
desdits biens, l’activité de lotisseur, la
promotion immobilière.

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

Président : Benoit DE BUEGER, de
meurant 201 Allée des Vignes 47450
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN

Directeur Général : Pascal THOMAS
demeurant 11 rue de Palissy 47000 AGEN

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés.

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

Le Président
20VE01099

Par acte SSP du 15/03/2020, il a été
constitué une SARL ayant  les caractéris
tiques  suivantes  : Dénomination : Le
marché de Corinne. Objet social : Com
merce de proximité multi services. Siège
social : 7 rue Jean Jaurès 47320 Clairac.
Capital : 1.200 €.  Durée : 99 ans. Gé
rance : M. JEANNERET Gérald, demeu
rant Lieu dit Longueville Nord 47320
Clairac, Mme SECONDAT Corinne, de
meurant Lieu dit Longueville nord 47320
Clairac. Immatriculation au RCS d'Agen.

20VE01154

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

MATEU JARDINSMATEU JARDINS
SARL au capital de 8 000,00 �

Siège social : LIEU-DIT
BAILLARGUET - 47400 VARES

410 514 970 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26 mai
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 1600 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 6400 €.

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

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE01090

MACONNERIE VERGNE
MICHEL

MACONNERIE VERGNE
MICHEL

SARL au capital de 80 000 �
Siège social : Lieu-dit Sauvage

47350 LABRETONIE
439 694 852 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à cession de parts sociales de la
société du 15/02/2020 et aux termes d’une
décision du 15/02/2020, l'associée unique
a décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Mylène VERGNE-GOMEZ, demeu
rant La Tuque, 47350 PUYMICLAN en
remplacement de M. Michel VERGNE,
démissionnaire, à compter du 01/01/2020.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

20VE01114

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes des décisions de l’associée
unique de la société JEANSPORT, SAS
au capital de 41.000 € sise à Marmande
(47200) route de Bordeaux, RN 113 im
matriculée au RCS d’Agen sous le n°
432 538 155, il a été décidé de ne pas
renouveler les mandats des commissaires
aux comptes, à savoir :

En qualité de titulaire : le Cabinet
FRAPPE & TOSSUT  sis à Bordeaux
(33000) 26 rue de Cursol.

En qualité de Suppléant : Monsieur
Patrice TOSSUT demeurant à Bordeaux
(33000) 26 rue de Cursol

selon les dispositions contenues dans
la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative
à la croissance et à la transformation des
entreprises, dite loi PACTE (plan d’action
pour la croissance et la transformation des
entreprises). RCS d’Agen.

Pour avis
20VE01057

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 5 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ENVELOPPE
FACADE SERRURERIE GROUPE

Siège social : 8 Boulevard de la Liberté
47000 AGEN

Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés et leur gestion ;
toutes prestations de services concourant
à la gestion de sociétés ; l'animation de
tout groupe de société ; l'acquisition,
l'administration et l'exploitation de tous
biens et droits immobiliers ; la gestion d'un
portefeuille de titres de participation dans
des sociétés à prépondérance immobi
lière ; l'aliénation du ou des immeubles,
des titres de participation et/ou valeurs
mobilières de placement devenus inutiles
à la Société,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 200 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric SLO

WENSKY, demeurant 148 rue de Cartou
- Rés. d’Aquitaine - Villa 17 - 47000 AGEN

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

Pour avis, La Gérant
20VE01084

RDLRDL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Lieudit Trignac,

47240 CASTELCULIER 
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Boé du 9 mars 2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RDL
Siège : Lieudit Trignac, 47240 CAS

TELCULIER
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la vente en magasin de :
de tous produits pour l'aménagement

et l'entretien du jardin, et notamment de
fleurs, plantes, arbres, bois et dérivés,
graines, semences, terreaux, engrais,
vêtement, matériels et outils de jardinage,
meubles et accessoires pour le jardin...

d'aliments et accessoires pour les ani
maux, de produits alimentaires, produits
locaux, d'articles de petite décoration, de
combustibles en récipients transportables.

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

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

Président : M. Romain      DE           
ZAGRODZKI-SYROKOMLA demeurant à
LAYRAC (47390) - 30 Chemin de Lamou
lière

Directeur Général : M. Jean-Michel
DE      ZAGRODZKI-SYROKOMLA        
demeurant à LAYRAC (47390) 31 Chemin
de Lamoulière

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

POUR AVIS
Le Président
20VE01059

Par acte SSP du 02/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: GUERIN
Siège social: lieu-dit guérin 47400 GRA
TELOUP ST GAYRAND Capital: 500 €
Objet: 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 Gérant: M. QUENDOLO
Pierre Lieu-dit Guérin 47400 GRATE
LOUP ST GAYRAND Co-Gérant: Mme
DIETRICH Marie Lieu-dit Guérin 47400
GRATELOUP ST GAYRAND Cession des
parts sociales : 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.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de AGEN

20VE01047

Abonnez vous
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

COUSTAS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

COUSTAS
SCI au capital de 3.048,98 �  
Siège : RUE DU DR ET MME
DELMAS BOE 47550 BOE
342043072 RCS de AGEN

L'AGE du 24/02/2020 a décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour au 47 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE et de modifier, en consé
quence, l'article 4 des statuts. Radiation
au RCS d'Agen et ré-immatriculation au
RCS de Nice. POUR AVIS.

20VE01108

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 2
mars 2020, les associés de la société
SATAR INVESTISSEMENT, Société par
actions simplifiée au capital de 50 000
euros, dont le siège social est sis Marché
d'Intérêt National, 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 530 913 896 RCS
AGEN, ont nommé :

- Monsieur Julien GARNIER, né le 13
juin 1978 à AGEN (47), de nationalité
française et demeurant 10 Rue Stras
bourg, 47000 AGEN, en qualité de Pré
sident de la Société, en remplacement de
la Société HERMES INVESTISSEMENT,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
20VE01052

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Il résulte des décisions du Président de
la société SATAR INVESTISSEMENT,
Société par actions simplifiée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
sis Marché d'Intérêt National, 47000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 530 913 896
RCS AGEN, en date du 2 mars 2020, que
Monsieur Alexandre MALAURE, né le 15
avril 1982 à AGEN (47), de nationalité
française et demeurant Lieu-dit « Les
Vignes », 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS, a été nommé en qualité de
Directeur Général de la Société.

POUR AVIS
Le Président
20VE01053

Le 21.02.2020, les associés de la so
ciété TAXIS Franck et Priscille, SARL au
capital de 100 €, ayant son siège social
Pouchet 47360 PRAYSSAS, 509 882 825
RCS AGEN, ont décidé :

1/ d’adopter la dénomination sociale
“TAXIS TUAL” aux lieu et place de “TAXIS
FRANCK ET PRISCILLE à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

2/ de nommer Madame Priscille
SESMA épouse TUAL, demeurant Pou
chet 47360 PRAYSSAS en qualité de co-
gérante de la société pour une durée illi
mitée, à compter de ce jour.

Pour avis
20VE01058

SPORTING UNION AGEN
LOT-ET-GARONNE

SPORTING UNION AGEN
LOT-ET-GARONNE

Société par Actions Simplifiée à
Capital Variable 

Siège social : Stade Armandie -
Rue Pierre de Coubertin - 47000

AGEN
 418 757 233 R.C.S. AGEN

Le Conseil d’Administration en date du
9 mars 2020 a nommé Frédéric PE
CHAVY, demeurant 14 cours Victor
Hugo – 47000 AGEN, né le 5 octobre 1969
à AGEN (47), et de nationalité française,
Vice-Président de la société pour une
durée de six années. Pour avis. Le Pré
sident.

20VE01062

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

MENUISERIE DU
BRULHOIS

MENUISERIE DU
BRULHOIS

Société à responsabilité limitée
SIEGE : 13 CHEMIN DU
BARRAIL 47310  BRAX
793 469 917 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal d’une
décision ordinaire de l’associé unique en
date du 27 Février 2020, il ressort que
Monsieur Charles TONICELLO, demeu
rant à 47310 LAPLUME 16 Route de
Playchac a été nommé en qualité de
nouveau gérant, pour une durée indéter
minée à compter du 1er Mars 2020, en
remplacement de Mme Nathalie REVEL,
démissionnaire.

20VE01068

HOLDING ENERGIE VERTEHOLDING ENERGIE VERTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 211 000 �
Siège social : 905 avenue de

Bordeaux 47300 BIAS
532 528 734 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 28.01.2020, il
a été constaté la réalisation de l'augmen
tation du capital social d'un montant de
7.963.000 euros, pour le porter de
2.211.000 euros à 10.174.000 euros, par
l'émission de 79.630 parts sociales nou
velles de 100 euros, attribuées à l'associé
unique en rémunération de son apport.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 10.174.000 euros, divisé en
101.740 parts sociales de 100 euros
chacune, entièrement libérées.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis, Le gérant
20VE01085

PHOTOVOLTAIQUE
GEMARIN

PHOTOVOLTAIQUE
GEMARIN

SARL au capital de 3000 �
32 boulevard de la République –

47000 AGEN
511 111 791 RCS Agen

Il a été décidé le 09 03 20 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et il a été pris acte de
la démission de Frédéric DAIN, Co-Gé
rant, Jean-Jacques ARRIBE restant Gé
rant.

20VE01117

CUMA CLAIRAC
GARONNE

CUMA CLAIRAC
GARONNE

Coopérative d’utilisation de 
matériel agricole
à capital variable 

Siège social : 12 chemin de
Cazeau 47200 MARMANDE

403 464 241 R.C.S. Agen

Aux termes du Conseil d’Administration
du 17 décembre 2019, il résulte que : Le
siège social a été transféré au 11 Chemin
de CAZEAU 47200 MARMANDE, à comp
ter du 1er mars 2020. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE01139

MODIFICATION
Aux termes d’un Conseil de parrainage

en date du 28/02/2020 de la société SAINT
PIERRE DISTRIBUTION SAS au capital
de 50.000 € sise à Tonneins (47400)
Ferron Est, RN 113 immatriculée au RCS
d’Agen 329 902 142, il a été pris acte de
la démission de M. José GUASCH demeu
rant à Calonges (47430) Ld France de ses
fonctions de Président avec effet du 29
février 2020, minuit.

Pour avis
20VE01155

PRÉSIDENCE
Aux termes d’un conseil de parrainage

en date du 29/02/2020 de la société SAINT
PIERRE DISTRIBUTION SAS au capital
de 50.000 euros sise à Tonneins (47400)
Ferron Est, RN 113 immatriculée au RCS
d’Agen 329 902 142, M. José GUASCH
demeurant à Calonges (47430) Ld France
a été nommé en qualité de Président, pour
une durée illimitée, à compter du
01/03/2020. RCS d’Agen.

Pour avis
20VE01157

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

WINESPIRIT SOURCINGWINESPIRIT SOURCING
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : AGROPOLE

47310 ESTILLAC
812 656 445 RCS AGEN

CONTINUATION
Suivant délibération en date du

26/10/18, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la SARL WINES
PIRIT SOURCING, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
20VE01137

AVIS DE DISSOLUTION À
L'AMIABLE

Les associés de la Société par Actions
Simplifiées «le Bon Chabrol» au capital
de 3 000 €  sise le Bourg 47150 Saint
Aubin immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d'Agen sous le n°
834 315 624 réunis en Assemblée Géné
rale Extraordinaire le 20 février 2020 ont
décidé la dissolution à l'amiable de la
société avec effet au 30 juin 2020 date de
cessation d'activité. Madame Emmanuelle
Contensou demeurant le Bourg 47150
Saint Aubin a été nommée liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus, le siège de
la liquidation a été fixé à l'adresse du li
quidateur. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce d'Agen.

20VE00968

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FONTETE SOCIETE EN
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FONTETE SOCIETE EN
LIQUIDATION

Société civile immobilière au 
capital de 1 463,51 euros 
Siège social : PRAYSSAS

(47360) Le Bourg 
Montpezat d'Agenais 

RCS AGEN SIREN 315 311 779

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Roland Eugène Arthur MI
NESCAUT demeurant à MONTPEZAT
(47360) Le Bourg, en qualité de liquidateur
pour une durée indéterminée, déclare que
la liquidation de la société dénommée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
FONTETE SOCIETE EN LIQUIDATION,
société civile dont la dissolution et la no
mination du liquidateur ont été publiées
dans ce même journal, le 8 août 2018,
sous le numéro 834691-5, a été clôturée
le 12 mars 2020 suivant décision de la
collectivité des associés après approba
tion du compte définitif et quitus de sa
gestion.

Le dépôt a été effectué au greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN.

Pour avis le liquidateur.
20VE01140

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

Hamida BETRICHE

07 85 39 64 49
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SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature privée en
date à NERAC du 02/03/2020, enregistré
au SPFE d’AGEN 1, le 09/03/2020, Dos
sier 2020 00007582, référence 4704P01
2020 A 00685, la Société MALIZEO, SARL
au capital de 10.000 euros, dont le siège
social est sis Route de Condom – ZA
Larousset – 47600 NERAC, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés
d’AGEN (47) sous le numéro 528 726 078,
A CEDE à la Société la Société BIONE-
RAC, Société coopérative et participative
à responsabilité limitée à capital variable
au capital de 20.020 euros, dont le siège
social est sis Route de Condom – ZA
Larousset – 47 600 NERAC, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés
d’AGEN (47) sous le numéro 881.780.514,
LE FONDS DE COMMERCE de « vente
et dépôt-vente de produits naturels, acti
vité sédentaire et non sédentaire », sis et
exploité Route de Condom – ZA Larous
set – 47600 NERAC, qu’elle exploite sous
l’enseigne «BIOCOOP L’ALBRET VERT»,
moyennant le prix de 113.000 € (91.600 €
éléments incorporels et 21.400€ éléments
corporels). La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 02 Mars 2020. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
pour la validité et la correspondance, au
siège social de la Société d’Avocats AL
PHA CONSEILS, 12 B Cours Washing
ton – 47000 AGEN.

Pour avis
20VE01054

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Par testament olographe du 2 mai 2019,
Madame Consuelo FERNANDEZ-RIBO,
veuve de Monsieur Jean Pierre Louis
DURAND, en son vivant retraitée, demeu
rant à BON-ENCONTRE (47240) Rési
dence Vitalis I – Bat A 6 Impasse Paou
zadou, née à LA SEO D’URGEL (Es
pagne) le 30 août 1937 et décédée à
AGEN (47000) 11 mai 2019, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Olivier AUGARDE Notaire
à PUYMIROL (47270) 64 Rue Royale
suivant procès-verbal du 5 Mars 2020 dont
la copie authentique a été reçu par le
Greffe du TGI d’AGEN le 9 mars 2020.

Les oppositions pourront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament auprès de Maître
Philippe POTENTIER, notaire associé à
LOUVIERS (27400) 26 Rue du Maréchal
Foch, notaire chargé du règlement de la
succession.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE
20VE01070

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 4 juin 2012, Monsieur Robert  Gaston 
Louis GESLAIN, en son vivant Retraité,
veuf de Madame Pierrette Françoise
THIOUX, demeurant à Villeneuve sur Lot
(47300) 14 rue de Brest.

Né à Beville Le Comte (28700), le 23
août 1931. Décédé à Villeneuve-sur-Lot
(47300) (FRANCE), le 10 février 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASS DARQUE, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à Villeneuve sur Lot 32
Boulevard Saint Cyr, le 11 mars 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Céline GRASS
DARQUE, notaire à Villeneuve sur Lot
47300, référence CRPCEN : 47044, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de Agen
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

20VE01095

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
12 mars 2020, Mr Georges ROUMAT,
retraité et Mme Charlotte TEULERE, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à MONCRABEAU (47600), lieudit "Mayne",
mariés sous le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au conjoint survivant ont modifié leur
régime pour celui de la communauté uni
verselle sans clause d'attribution intégrale
au conjoint survivant. 

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
ce jour et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
en l’Office Notarial de MEZIN où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le Notaire.
20VE01142

SCP Dominique CINTAS & SCP Dominique CINTAS & 
Delphine DETRIEUX Notaires

associées à LA REOLE
(33190) 34 rue Gambetta

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe daté du 30
novembre 2019 Mme DE MARCHI Mar-
tine Michelle, née à TONNEINS, le 24
février 1952, demeurant à TONNEINS
(47400) avenue du Bois de la Queille,
divorcée de M. CANAC Jean-Paul Pierre
Herman, décédée à AGEN, le 20 janvier
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me D. CINTAS, no
taire à LA REOLE, suivant procès-verbal
en date du 14 février 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire d'AGEN, le 11 mars 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me D. CINTAS, Notaire à LA REOLE
chargée du règlement de la succession.

Le Notaire
20VE01150
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SOCIAL

TAUX
1ER SEMESTRE 2020

Pour le premier semestre 2020, 
le taux d'intérêt légal s'établit 

à 3,15 % pour les créanciers 
particuliers et 0,87 % pour les 

créanciers professionnels.

Le taux de l'intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. Il est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et du taux 
refi (taux de refinancement de la Banque centrale 

européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l'un pour les créan-
ciers professionnels, l'autre pour les créanciers particuliers 
(peu importe le statut du débiteur, professionnel ou par-
ticulier).
Au premier semestre 2020, les taux de l'intérêt légal sont 
les suivants :
— Pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 
0,87 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2019).
— Pour les créanciers particuliers (personnes physiques 
n'agissant pas pour des besoins professionnels), le taux 
est de 3,15 % (contre 3,26 % au second semestre 2019).
Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. Le calcul doit 
être effectué pour chaque semestre en fonction du 
nombre de jours de retard dans le semestre sur 365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de jus-
tice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points si le 
paiement n'est pas effectué dans les deux mois suivant 
la date d'application du jugement (date d'expiration des 
voies de recours ou date de la signification du jugement 
en cas d'exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2020, le taux majoré s'établit à 
5,87 %, si le créancier est un professionnel, et de 8,15 %, si 
le créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD  
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à 
trois fois le taux légal, soit 2,61 % pour le premier semestre 
2020. 
En absence de convention, le taux des pénalités est égal 
au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, 
soit 10 % depuis mars 2016.
S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement de  
40 euros par facture.

Référence : Arrêté du 23 décembre 2019

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405

VÉLO-
MOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE  
5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE  

6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

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

JAN. 
2019

JAN. 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,01 104,54 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 102,67 103,94 + 1,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est  

valable toute l'année, le gouvernement ayant décidé de  
fixer désormais un seul plafond par an (41 136 €)

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.

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE  
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET  2018

D’INTÉRÊT LÉGAL




