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La Région Nouvelle-Aquitaine crée un fonds de rebond et
stratégique de 50 millions d’euros afin d’aider toute l’économie
régionale dans cette période difficile en complément de l’état.

Par Vincent ROUSSET

A

l’issue d’une réunion des Régions de
France avec le Premier ministre, Alain
Rousset, président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, a confirmé la participation de la Région à hauteur de 20 millions d’euros au fonds
national de solidarité cogéré par l’État et
les Régions (1 milliard d’euros) au profit
des très petites entreprises (TPE) impactées par la crise du Coronavirus.
Celles, les plus impactées, dont le chiffre
d’affaires est de moins de 250 000 euros,
recevront d’ici à la fin du mois une aide
forfaitaire automatique de 1500 euros.
« Les Régions assureront, conformément à leurs compétences, la gestion d’une part de cette enveloppe
destinée aux entreprises réalisant entre 250 000 euros
et un million d’euros chiffre d’affaires », précise l’exécutif régional dans un communiqué. Avec cette contribution, la Région Nouvelle-Aquitaine s’engage dans un
dispositif exceptionnel de 50 millions d’euros dont : un
fonds de soutien régional d’au moins 5 millions d’euros
créé pour soutenir les associations en subvention
directe notamment dans les domaines de la culture, du
sport et de l’Économie Sociale et Solidaire ; une enveloppe nouvelle de 10 millions d’euros de prêts abondés
par la Banque Publique d’investissement (Bpifrance).
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Par ailleurs, la Région décide de créer une ligne budgétaire de prêt d’urgence de 15 millions d’euros supplémentaires pour aider les entreprises régionales non
éligibles à ces dispositifs à passer le cap de ces semaines
de crise sanitaire. « Nous serons très attentifs à soutenir
tous les acteurs qui passeraient entre les mailles de ces
dispositifs notamment dans les secteurs agricoles et
agroalimentaires et plus largement celles déjà en

LA RÉGION CRÉE UNE LIGNE
BUDGÉTAIRE DE PRÊT D’URGENCE
DE 15 MILLIONS D’EUROS
SUPPLÉMENTAIRES
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difficultés avant la crise et qui ne sont plus dans la zone
radar des banques », a déclaré Alain Rousset dans un
communiqué.
Ce dispositif complète la cellule d’écoute et de veille
mise en place en étroit partenariat avec avec le réseau
des CCI, des Chambres des métiers et les associations
spécialisées. Une plate-forme virtuelle de suivi de ces
entreprises sera mise en œuvre avec les banques, les
services de l’État, la Région, Bpifrance et la Banque de
France. La Région a d’ores et déjà décidé d’augmenter
de sa propre initiative le niveau des acomptes versés
pour contribuer au besoin en fonds de roulement des
PME et des ETI et d’accorder un moratoire d’un an pour
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le remboursement des avances remboursables déjà
octroyées par la Région. La Région continuera enfin de
financer les frais fixes des entreprises de transport diminuées des mesures de chômage partiel assumées par
l’État.
« Mais nous devons dès maintenant nous projeter dans
l’après-crise du Coronavirus et préparer la reprise économique », a indiqué Alain Rousset au Premier ministre
Edouard Philippe. La Région souhaite notamment
engager une réflexion stratégique et un plan d’action
visant à la reconquête et la relocalisation des technologies et des savoir-faire clés indispensables à notre indépendance, dans les domaines de la santé (médicaments) et dans les technologies du futur comme les
composants électroniques ou les énergies nouvelles. Au
total, les Régions de France sont engagées
collectivement à hauteur de 500 millions d’euros d’aide
d’urgence pour les entreprises impactées par la crise du
Coronavirus.
Pour plus d’informations :
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

LES TPE LES PLUS
IMPACTÉES RECEVRONT
UNE AIDE FORFAITAIRE
UNIQUE DE 1 500 EUROS
D’ICI LA FIN DU MOIS
DE MARS

« NOUS DEVONS DÈS
MAINTENANT NOUS
PROJETER DANS
L’APRÈS-CRISE DU
CORONAVIRUS ET
PRÉPARER LA REPRISE
ÉCONOMIQUE »
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aéroport de bergerac

un nouveau

directeur

Un peu plus d’un mois après sa prise de poste,
Gwenvael Ronsin-Hardy, 41 ans, doit affronter deux
dossiers prioritaires imprévus : l’arrêt des vols
de Flybe et les répercussions de la crise sanitaire
internationale sur le transport aérien. Nous
avions rencontré le directeur général de l’aéroport
de Bergerac juste avant…

Propos recueillis par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
La Vie Economique : Quelles sont
les circonstances de votre arrivée à Bergerac ?
Gwenvael Ronsin-Hardy : « Elle est directement liée à la
récente délégation de service public. En effet, ma nomination s’est faite après l’attribution d’exploitation et de
gestion au groupement Aero EGC composé de la CCI
Dordogne, à 55 %, et d’Egis, à 45 %. J’étais directeur de
projet du consortium CCI-Egis pour l’appel d’offres émis
par le SMAD, propriétaire de l’aéroport de Bergerac. Je
suis en poste depuis le 1er février, mis à disposition par
Egis, société d’ingénierie et d’exploitation, filiale de la
Caisse des dépôts et consignations, qui emploie 15 000
salariés et réalise 1 milliard d’euros de CA, avec une présence dans 60 pays ».
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« NOTRE PROJET PRÉVOIT
UN TRAFIC DE 370 000
PASSAGERS FIN 2031, AVEC
UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DE FLUX ENTRANTS »
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LVE : Quel a été votre parcours jusque-là ?
G.R-H : « J’ai un cursus études de commerce et double
diplôme d’université anglo-saxonne. J’ai débuté dans
l’exploitation aéroportuaire en 2001. C’est un milieu
dynamique et enrichissant, avec des problématiques de
tous ordres, en croissance permanente. J’ai occupé des
postes de chef de service à l’aéroport de Toulouse, avant
de partir pour Carcassonne, Nîmes et Perpignan. Au sein
d’Egis, depuis cinq ans, j’étais chargé d’étudier les appels
d’offres et les projets d’acquisition aéroportuaire. À Bergerac, je prends la responsabilité d’une équipe de
50 salariés pour la société d’exploitation, plus des renforts saisonniers d’avril à octobre. Nous veillons à la sécurité de la centaine de personnes qui travaillent sur le site :
les entreprises qui y gravitent, les services de l’État, les
douanes et le contrôle aérien, les prestataires pour la
sûreté, loueurs, commerces et services. Les aérodromes
sont certifiés par l’aviation civile et le gestionnaire se doit
d’être en conformité avec la réglementation européenne.
Nous avons obtenu l’agrément avant notre entrée en
exploitation ».
LVE : Quelle est votre
feuille de route ?
G.R-H : « Je vais suivre l’axe qui a permis de remporter
ce marché, attribué pour 12 ans. Le site travaille avec 5
compagnies* et devrait en attirer d’autres, plutôt low
cost, pour des ouvertures de lignes. Nous avions déjà
une destination vers Londres-Southend prévue fin mars,
avec Ryanair.
Notre projet prévoit un trafic de 370 000 passagers fin
2031, avec une stratégie de développement territorial de
flux entrants pour faire vivre l’économie touristique du
bassin bergeracois. Nous souhaitons augmenter le trafic
et diversifier les destinations vers l’Europe du nord. Nous
avons aussi un projet de diversification et d’amélioration
de l’offre de commerces et services, d’extension et d’optimisation du terminal. Des investissements sont prévus
sur la plateforme et vers les loueurs. L’objectif est d’augmenter la saisonnalité en s’appuyant sur l’image locale,
terroir et authenticité, et en lissant les faiblesses de certaines prestations de service. Sur un contrat de 12 ans, on
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« DES INVESTISSEMENTS SONT PRÉVUS SUR LA
PLATEFORME ET VERS LES LOUEURS. L’OBJECTIF EST
D’AUGMENTER LA SAISONNALITÉ EN S’APPUYANT
SUR L’IMAGE LOCALE, TERROIR ET AUTHENTICITÉ »

peut envisager cela avec un déléguant coopérant, qui
soutient la stratégie. Une première échéance à cinq ans
est raisonnable pour obtenir des résultats. Le potentiel
export reste plus limité, mais une réflexion existe sur des
offres saisonnières.
Nous restons attentifs aux questions environnementales
et allons mettre en place un programme Airport Carbon
Accreditation, premier niveau de certification pour un
aéroport comme celui-ci ».
* Depuis, Flybe est en liquidationjudiciaire, ce qui représente un déficit de 34 000 passagers sur 4 destinations
pour l’aéroport cette année. Des démarches sont en
cours pour trouver des alternatives.
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LES COMPAGNIES
ET LIGNES :
British Airways vers Londres city.
Ryanair (Bruxelles, Bristol,
Londres Stansted, East Midlands).
Transavia vers Rotterdam.
Jet2 sur le Royaume uni.
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vins
de bordeaux
en
la
péril
demeure
Les vins de Bordeaux
perdent de la vitesse :
déficit d’image,
marchés américain,
français, chinois
en berne, primeurs
annulés… Le président
du CIVB Bernard
Farges ne souhaite
pas renoncer et
cherche à renouveler
l’image des vins
bordelais.

Par Nathalie VALLEZ

B

ordeaux veut changer son image. Un peu
trop surannée et conservatrice, elle ne
séduit plus autant les consommateurs.
Bernard Farges, président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) a
fait le point sur l’actualité du vignoble bordelais le
10 mars à Paris. Qu’il soit français, chinois ou américain,
le marché des vins de Bordeaux est en berne. Sur le
marché chinois, c’est la concurrence des vins chiliens et
australiens qui est en question. Une situation dramatique amplifiée d’abord par les mouvements sociaux à
Hong Kong et bien sûr la crise du coronavirus qui
affecte toute la Chine. Le marché américain est lui
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LE NOUVEAU MILLÉSIME
S’ANNONCE POURTANT
PROMETTEUR
Alors que le nouveau millésime s’annonce prometteur,
avec une récolte de 4,9 millions d’hectolitres tout à fait
dans la moyenne, il présente de belles qualités : de la
fraîcheur pour les vins blancs et rosés, de la souplesse
et de l’équilibre pour les vins rouges. Le président du
CIVB a insisté sur les avancées environnementales : en
seulement 5 ans, plus de 65 % des surfaces bordelaises
sont certifiées par une démarche environnementale
contre 35 % auparavant. Une volonté de transition écologique pour un vignoble engagé et durable, qui respecte la biodiversité, réduit son empreinte carbone et
qui répond aux attentes des consommateurs. Cette
volonté s’accompagne d’une démarche RSE très forte.
« Notre association du SME (Système de Management
Environnemental) rassemble à ce jour 900 entreprises »,
a en outre déclaré le président avant de préciser :
« nous avons constitué un groupe pilote d’une trentaine
d’entreprises bordelaises, qui se réunit régulièrement
sur le sujet de la RSE depuis mars 2019 ». L’utilisation de
produits phytopharmaceutiques a augmenté de 15 %
en 2018, excellente nouvelle pour le CIVB qui l’interprète comme « un changement massif, profond et
durable des pratiques ».

Il a également souligné la progression constante de
l’utilisation de produits autorisés en agriculture biologique (principalement soufre et cuivre). Quant à aux
ventes de pesticides, elles correspondent, selon le
Conseil, à la pression exceptionnelle du mildiou en 2018,
et à l’anticipation des achats en prévision de l’augmentation de la taxe RPD (Redevance Pollution Diffuse) au
1er janvier 2019.
Face à ces différentes difficultés, les vins de Bordeaux
veulent changer leur image : ils « sont toujours synonymes de tradition, d’héritage et de cherté ! » a
regretté le président du CIVB qui plaide pour que
Bordeaux fasse son « coming out ». Une action qui
visera en priorité les professionnels : prescripteurs :
sommeliers, influenceurs, restaurateurs, cavistes, etc.
Incarner Bordeaux à travers ceux qui le fabriquent, ceux
qui l’aiment et le dégustent, c’est le pari à venir.

© D. R.

fortement pénalisé par la taxation de 25 % mise en
place par le gouvernement Trump. Quant au marché
français (56 % de la commercialisation) il accuse une
baisse de 20 % des volumes en 5 ans. D’autres marchés
secondaires restent toutefois en excédent : augmentation des exportations vers l’Allemagne et le Japon, tandis que celles vers le Royaume Uni se maintiennent
malgré le Brexit. Ces reculs interviennent dans un
contexte déjà en perte de vitesse : « la tendance est à
la modération »,a estimé Bernard Farges.

LE PRÉSIDENT DU CIVB
A PLAIDÉ POUR QUE
BORDEAUX FASSE SON
« COMING OUT »

CORONAVIRUS L’INCERTITUDE

Organisée quelques jours avant le confinement, la conférence de presse a abordé
le coronavirus sans réaliser quels seraient les effets de la pandémie sur la commercialisation.
Comme tous les secteurs, elle en souffrira sans que l’on puisse encore mesurer
les réelles conséquences. Depuis, les primeurs ont été annulés le 13 mars, et les châteaux
du Bordelais ferment leurs circuits œnotouristiques.
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droit

le

nouveau

des marques
Le droit des marques a fait peau neuve
avec la transposition en droit français du
« Paquet Marques » européen.

Par Stéphane BOURSE

L

'ordonnance du 13 novembre 2019 (2019-1169)
a donc transposé en droit français la directive
européenne dite « Paquet Marques », largement issue de la jurisprudence. Il s'agit de
moderniser et d'harmoniser les systèmes juridiques des Etats membres pour renforcer leur cohérence et leur efficacité.
L'ancienne « marque de fabrique, de commerce et de
service » devient la « marque de produits ou de services » est transformé sur nombre de points : dépôt et
renouvellement de la marque, conditions d'enregistrement, opposition, contrefaçon, nouvelles procédures
en déchéance et en nullité, droits conférés par la
marque, marques collectives, compétence de l'Inpi...
Nous nous limiterons ici à quelques points présentant
le plus d'intérêt pratique pour les entreprises, et entrés
en vigueur depuis le 11 décembre 2019. Les nouvelles
procédures en déchéance et en nullité, qui permettent
aux titulaires de protéger leur marque, n’entreront en
vigueur qu’à compter du 1er avril 2020.

LA REPRÉSENTATION
GRAPHIQUE N'EST PLUS
EXIGÉE
Le point le plus symbolique est l'adaptation de la définition de la marque à l'évolution des techniques de
façon à pouvoir protéger des signes sonores, multimédia, holographiques, voire des marques de mouvement.
Jusqu'à présent, pour pouvoir faire l'objet d'un dépôt,
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une marque devait être susceptible d'une représentation graphique. Cette représentation graphique n'est
plus exigée, une marque pouvant désormais être
constituée de signes ni verbaux ni figuratifs (son, vidéo,
signe animé, hologramme, etc.). Seuls les signes gustatifs et olfactifs ne peuvent faire l'objet d'un dépôt de
marque. Pour pouvoir être déposé au registre national
des marques, le signe doit pouvoir être représenté
« sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir
être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible,
durable et objective » (Code de la propriété industrielle, article L 711-1).
La protection assurée par l'enregistrement d'une
marque à l'Inpi est de 10 ans. Au terme de cette
période, l'enregistrement doit être renouvelé. Le renouvellement d'un dépôt de marque peut être effectué
avant l'expiration de sa protection, au plus tôt un an
avant (au lieu de 6 dans le régime antérieur).
L'Inpi (Institut national de propriété industrielle) est
désormais tenu d'informer les titulaires de l’expiration
de l’enregistrement d'une marque, au plus tard six mois
avant la date de l'expiration.
Le renouvellement de la marque doit être effectué au
plus tard 6 mois après l'expiration de sa protection. Plus
précisément, la déclaration de renouvellement doit être
déposée à l'Inpi dans les 6 mois à compter du lendemain de l’expiration de la protection. Jusqu'à présent
ce délai prenait fin six mois après le dernier jour du mois
de l’expiration de la protection. En cas de dépôt dans
ces 6 derniers mois, le déposant doit acquitter une
redevance supplémentaire (dont le montant n'a pas
encore été déterminé).
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Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux marques
venant à expiration à compter du 11 décembre 2020
(déclarations de renouvellement pour lesquelles le délai
d’un an a commencé à courir à compter du 11 décembre
2019).

LE RENOUVELLEMENT
D’UN DÉPOT DE MARQUE
PEUT ÊTRE EFFECTUÉ
AVANT L’EXPIRATION DE
SA PROTECTION
MONTANT DE LA REDEVANCE

Références
Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019
Code de la propriété industrielle,
articles L 711-1 et s.

© Shutterstock

Le tarif de la redevance due à l'Inpi est fonction du
nombre de classes dans lesquelles est enregistrée la
marque.
Rappelons que la protection d'une marque n'est pas
universelle mais limitée aux produits et/ou services
sélectionnés par le déposant. Il doit se référer à la Classificatio n internationale des marques (appelée Classification de Nice) qui a défini par classes l'ensemble des
produits et services. La classification simplifiée comprend ainsi 45 classes. Ce système facilite les recherches
d'antériorité et le dépôt.

Par exemple, la classe 15, pour ne citer que la plus
courte, est définie ainsi : « Instruments de musique ;
instruments de musique électroniques ; pupitres à
musique ; étuis pour instruments de musique ». Précisons que ces libellés sont facultatifs et que le déposant
peut utiliser d'autres formulations. Elles doivent cependant être les plus précises possible pour éviter un refus
d'enregistrement. Elles doivent aussi être le plus général possible pour éviter d'avoir à procéder à un nouveau
dépôt. La redevance pour un dépôt de marque effectué
en ligne est de 190 euros pour la première classe et de
40 euros pour chaque classe supplémentaire. Jusqu'à
présent, la redevance était forfaitaire pour les trois premières classes (250 euros ou 210 euros pour un dépôt
en ligne). Pour les trois premières classes, le tarif passe
ainsi à 270 euros. Bien que les différences financières
soient minimes, ce changement de tarification veut
encourager les déposants à limiter le nombre de classes
de dépôt et à mieux préciser l'étendue de la protection
demandée.

LA REDEVANCE POUR UN DÉPOT EN LIGNE EST DE 190 EUROS
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LE CAVIAR DE NEUVIC
OFFRE SES MASQUES
AUX SOIGNANTS
Huso-Caviar de Neuvic, en plus de faire face à ses propres
soucis d’organisation d’entreprise, a choisi de participer à l’effort
de solidarité locale en mettant gracieusement à disposition
10 000 masques chirurgicaux à destination du personnel de santé
prioritaire. Une réunion organisée par le maire de Neuvicsur-l’Isle, François Roussel, a permis de définir les cas prioritaires :
EPHAD, aides à domicile, crèches, association de services
à domicile. Une première distribution a été programmée et les
masques seront distribués par la mairie. Ces masques sont
utilisés dans le cadre du travail en laboratoire par cette société
spécialisée depuis 2011 dans la fabrication et la
commercialisation de caviar. Elle emploie 45 salariés, dont
38 à la pisciculture d’esturgeons de Neuvic-sur l’Isle.

LOT-ET-GARONNE

INSTALLATION
D'UN BOULANGERPAYSAN
Afin d'assurer la présence d'un
dernier commerce de proximité, et
de soutenir l'action associative
communale autour de la confection
de pain, la commune de Thézac
souhaite installer un paysan-boulanger
dans le bourg. Ce projet est
l'aboutissement d'un travail mené
par l'association « Les fourniales »
d'hier et d'aujourd'hui" et la commune,
sur la réfection de fours et l'organisation
d'événements autour de la production
traditionnelle de pain et d'autres mets.
L'installation de ce paysan-boulanger
à Thézac permettra la vente de pain
sur place, en tournées de 15 km et sur
les marchés environnants. Pour
l'aménagement de cette boulangerie
paysanne, le Conseil régional vote
une aide de 52 500 euros à la commune,
à laquelle s'ajoutent deux aides
de 25 600 euros et 6400 euros de
l'Union européenne, au titre du
Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) dont
la Région est autorité de gestion.
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LOT-ET-GARONNE

LABORATOIRE ALTHO :
NOUVELLE UNITÉ DE
FABRICATION À XAINTRAILLES
La société Laboratoire Altho est spécialisée dans la fabrication d'huiles
essentielles certifiées Bio et de cosmétiques. Elle commercialise une large
gamme de produits sous sa marque mais également sous marques
de distributeurs. Depuis sa création, l'entreprise a connu une progression
régulière de son activité, et maîtrise l'ensemble de la chaîne de production
(culture, récolte, transformation). L'outil de production arrive aujourd'hui
à saturation, et pour pouvoir répondre à de nouvelles commandes,
l'entreprise a décidé de créer une nouvelle unité de fabrication à Xaintrailles.
Elle va donc installer une unité d'extraction et de conditionnement qui
distillera les plantes nouvellement produites sur des terres avoisinantes. Elle
mettra également en place une salle grise pour la production de produits
d'hygiène (gel moussant, lait de corps). Le Conseil régional accompagne cette
société, dont le projet devrait créer deux emplois, à hauteur de 59 040 euros.
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24 . DORDOGNE
AVIS RECTIFICATIF DU 16-03-2020 À
L’AVIS 20300154 DU 12-02-2020

MASS.DOXAINTERNATIONAL

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

CDC ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD
Mme Marie-Rose VEYSSIERE - Présidente
Mairie - Place Woodbridge
24400 MUSSIDAN
Tél : 05 53 81 00 88
mèl : communaute-de-communes@mussidan.fr
Référence : 2020MOE02
Objet : Maîtrise d’oeuvre pour des travaux de réhabilitation et de construction
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire avec un laboratoire de biologie médicale
Remise des offres :
au lieu de : 03-04-2020 à 12 h au plus tard.
lire : 24-04-2020 à 12 h au plus tard.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
20300256

Par ASSP du 1/03/20 constitution de la
SCI: SCI Toubib or not Toubib. Capital:
20000€. Siège social: 60 rue de la boétie
24000 périgueux. Objet: Gestion immobi
lière. Gérance: Franck Docteur, 60 rue de
la boétie 24000 périgueux. Cession sou
mise à agrément. Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Péri
gueux.
20VE00842

ETS LAPEYRONNIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Les Landes 24300
SAVIGNAC DE NONTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAVIGNAC DE NONTRON du
9 mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ETS LAPEY
RONNIE
Siège social : LES LANDES 24300
SAVIGNAC DE NONTRON
Objet social :
- l'activité de holding animatrice notam
ment par la détention de toute participation
dans toute structure en en assurant le
contrôle et la détermination de la politique
interne et externe de celle-ci.
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 : 1 000 000 euros

Par ASSP en date du 01/03/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
E.GOERLINGER. Siège social : Lieu dit
"Les Bernadoux" 24220 MARNAC Ca
pital : 1 000 € Objet social : Rénovation,
second œuvre, travail du bois, menuiserie,
entretient des espaces vert, multi services.
Gérance : M. EMMANUEL GOERLINGER
demeurant 8 RUE DE CHAMBRUN 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
20VE01186

SAS TOUYA

Société Par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
1 000 
11 rue Saline 24100 Bergerac
RCS BERGERAC

Pour avis, La Gérance
20VE01160

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Elodie CANDAU, notaire à BERGERAC,
le 26.02.2020, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOTELLERIE LA
BORIE
SIEGE SOCIAL : SAINT GENIES
(24590) La Croix de la Borie
OBJET : conseils dans la gestion des
dépenses de bureautique et fournitures
administratives, aide à la négociation,
ainsi que toutes activités connexes et
complémentaires ;

Par ASSP en date du 09/03/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : JSBA.
Siège social : 13 RUE CHARLES
SCHWARTZ 24750 BOULAZAC. Capital :
1 000 €. Objet social : l'acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l'adminis
tration de tous biens mobiliers et immobi
liers ; la construction, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation et plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers ; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts. Et
plus généralement, toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil. Gérance : M
BODIN JULIEN demeurant 7 RUE PAUL
BERT 92240 MALAKOFF Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE01158

En date du 19/02/2020, l'unanimité des
associés approuve les comptes de liqui
dation, donne quitus au liquidateur et a
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BERGE
RAC
20VE00804

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 Mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TOUYA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 11 rue Saline 24100
BERGERAC.
Objet : Rôtisserie ambulante et vente
de viande rôties. Confection et vente de
plats cuisinés, de sandwich préparés dans
le local ambulant.
Président : M. Xavier TOUYA demeu
rant 11 rue Saline 24100 BERGERAC
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 BER
GERAC.
Pour avis
20VE01178

Par acte SSP du 12/03/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LE
BAMBINO. Objet social : ART DU SPEC
TACLE VIVANT. Siège social : 109 RUE
NEUVE D'ARGENSON 24100 Bergerac.
Capital : 4.000 € Durée : 99 ans. Gé
rance : M. LAPARRE CYRIL, demeurant
45 RUE CLAUDE BERNARD 24100 Ber
gerac. Immatriculation au RCS de Berge
rac.
20VE01188

Gérance :
Monsieur David LAPEYRONNIE de
meurant Les Landes 24300 SAVIGNAC
DE NONTRON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

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

LES GUICHOUX, Société civile immo
bilière au capital de 1 000 euros. Siège
social : Lieu-dit "Coulaud Nord" 24750
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE, 823 456
850 RCS PERIGUEUX. Aux termes d'une
délibération en date du 24 février 2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social, à
effet au 1er janvier 2020, du Lieu-dit
Coulaud Nord 24750 BOULAZAC-ISLEMANOIRE au lieu-dit Grand Font Saint
Laurent sur Manoire 24330 BOULAZACISLE-MANOIRE, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20VE01153

VOODOO GOLF

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Jean Vidal-Ouest
Promenade Jean Dalba
24100 BERGERAC
879 711 349 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic NITTEL, demeurant Jean
Vidal-Ouest, Promenade Jean Dalba
24100 BERGERAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse Jean Vidal-Ouest, Promenade
Jean Dalba 24100 BERGERAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE01193

LE RELAIS DE LA GANACHE, SARL
au capital de 10 000 €. Siège social : 614
RUE DE LA CROIX FERRIERE LA BAS
SONIE NORD, 24110 SAINT-ASTIER,
RCS PÉRIGUEUX 751 044 041. Par dé
cision Assemblée Générale Ordinaire du
17/02/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce Mo
dification au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE01176

DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.000 EUR
PREISDENT : Mr Cyrille MARIETTE
demeurant à ORLEANS (45100) 14 rue
Coursimault
CESSION D’ACTIONS : cession libre
entre actionnaires, agrément dans tous les
autres cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
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Pour avis, Me CANDAU
20VE01172
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

COCODIL, SASU au capital de
100 €. Siège social : 7 route du bas mon
travel 24230 Montcaret. 839 1565 36 RCS
perigueux. Le 21.02.2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme anne
sophie dunes, 7 route du bas montravel
24230 montcaret et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de perigueux.
20VE00881

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 21 octobre 2010, Madame Paulette
Berthe SOISE, veuve de Monsieur Léon
Adolphe TOMBAL et non remariée. Née à
CHANGE (72560), le 4 mars 1928 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
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, No
taire Associé de la Société Civile Pro
fessionnelle
«Christian HENNEQUINLAGARDE, Arielle VIGARACLIMENT,
Notaires Associés», titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à SAINTASTIER, Dordogne, le 16 mars 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

CROUZEL AJM, Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation au capital de
15 000 euros. Siège : 30 bis rue Limo
geanne, 24000 PERIGUEUX. Siège de
liquidation : La Mandavigne 24420 SAR
LIAC SUR L'ISLE, 529 072 936 RCS
PERIGUEUX. L'Assemblée Générale
réunie le 6 janvier 2020 à La Mandavigne
24420 SARLIAC SUR L'ISLE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Michel CROUZEL, demeu
rant La mandavigne 24420 SARLIAC SUR
L'ISLE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
20VE01152

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, notaire à SAINT
ASTIER 24110, référence CRPCEN :
24107, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20VE01163

ETABLISSEMENTS SZYMANSKI, EURL
au capital de 5 000 €. Siège social : 39
rue des champs fleuris 24360 PIÉGUTPLUVIERS, RCS PÉRIGUEUX 528 568
660. Par décision de la gérance du
02/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 16/03/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M. VILLAUDY
Christophe demeurant au 41 rue des
Champs Fleuris 24360 PIÉGUT-PLU
VIERS et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE01179

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé établi le
5 mars 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : 4F
Le siège social est fixé à : LEDAT
(47300) 2 Lotissement Malbec.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500 EUR).
Les apports sont numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Madame Aurore FERRIERE et
Monsieur Nicolas FIANCETTE demeurant
ensemble à LEDAT (47300) 2 Lotissement
Malbec.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
20VE01177

ENVOI EN POSSESSION
Informations concernant le défunt :
CHEVALIER (Louis). Date de naissance :
18 août 1924. Lieu de naissance : ColySaint-Amand (24290). Date du décès : 28
janvier 2020. Lieu de décès : TerrassonLavilledieu (24120). Adresse : 4,rue de la
République -Ehpad la Roche Libère 24120
Terrasson-Lavilledieu. Notaire chargé de
la
succession :
LACOMBE
(Eric).
Adresse : 24120 Terrasson-Lavilledieu.
Le défunt a institué un (ou des) légataire
(s) universel(s). L'opposition est formée
auprès du notaire chargé de la succession
dans les conditions de l'article 1007 du
code civil.
20VE01184

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne) 13 rue de la Libération, le 10
mars 2020, enregistré à PERIGUEUX le
13 mars 2020 dossier 2020 00010428
référence 2404P01 2020 N 00428, a été
cédé un fonds de commerce par : La So
ciété dénommée Michel GAUREL, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 7 622,45 €, dont le siège
est à BERGERAC (24100) 67 route de
Bordeaux, identifiée au SIREN sous le
numéro 424 210 078 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Par jugement en date du 16 Mars
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de : Mme Naomi
SCHILLINGER, demeurant 13 avenue
Gambetta - 24160 Excideuil. Médecin
généraliste. A constaté la cessation des
paiements au : 17 février 2020. Mandataire
Judiciaire : SCP AMAUGER - TEXIER,
1 place du Général Leclerc - 24000
Périgueux. Juge Commissaire : Hervé
BALLEREAU. A ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains de
la SCP AMAUGER-TEXIER, sise 1 place
du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au
plus tard dans les deux mois de l’insertion
qui paraîtra au Bulletin Of ficiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
20300258

A : La Société dénommée AGNES
LESCURE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 500,00 €, dont le siège
est à BERGERAC (24100) 18 avenue du
Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN
sous le numéro 881 691 620 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.
Le fonds de commerce de bar, brasse
rie, exploitant de jeux sis à BERGERAC
(24100) 18 avenue du Maréchal Leclerc,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial RIVE GAUCHE, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 424 210 078.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'étude de Maître
Serge ALLORY, notaire à LA FORCE
(24130) 13 rue de la Libération, où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
20VE01182
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47. LOT-ET-GARONNE

Par jugement en date du 16 Mars 2020,
le Tribunal judiciaire de Périgueux, a arrêté le plan de continuation du redressement
judiciaire pour une durée de : neuf ans de :
M. Jérôme CAZALETS exerçant sous
l’enseigne Auto Ecole Pilote, demeurant
Sarrazi Est - 24660 Coulounieix-Chamiers
Activité : Auto Moto Ecole. Commissaire
au plan : SCP LGA Le Mercurial - 78 rue
Victor Hugo - 24000 Périgueux. Juge
Commissaire : M. Hervé BALLEREAU
20300259
LA

VI E

ANGELDANSE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1 rue Descayrat
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

LE DANSERIUM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 uros
Siège social : 1 rue Descayrat
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à AGEN du 17 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE DANSE
RIUM
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 1 rue Descayrat 47000
AGEN
Objet social : L’enseignement de la
danse sous toutes ses formes (classique,
contemporaine, jazz, sportive, urbaine,
danse de salon, etc.) en cours collectifs
ou individuels, ainsi que toutes activités
complémentaires, similaires ou connexes,
l’organisation de galas et de spectacles
de danse, ainsi que toutes activités com
plémentaires, similaires ou connexes.
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 €uros,
Gérance : Madame Angélique RI
CARDO, demeurant 14 C rue Diderot
47000 AGEN, née le 23 novembre 1993
à AGEN (47) et de nationalité française.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis, La gérance
20VE01166

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 17 mars 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ANGELDANSE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 1 rue Descayrat 47000
AGEN
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Angélique RI
CARDO, demeurant 14 C rue Diderot
47000 AGEN, née le 23 novembre 1993
à AGEN (47), célibataire n’ayant pas
conclu de Pacte Civil de Solidarité et de
nationalité française,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).
Pour avis.
La Gérance
20VE01165
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé le 13
mars 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : N²RH.
Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) 64 rue de
Casseneuil.
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 numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Nidal BOUAZZAOUI, demeurant
VILLENEUVE SUR LOT (47300) 11 ave
nue du Général de Gaulle
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
20VE01175

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

THOMAS POL

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 120 Route de
Gibert 47450 Colayrac St Cirq
824 243 224 RCS AGEN

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde) 34 cours du Maréchal Foch, le 19
février 2020 a été constituée une société
à responsabilité limitée :
Dénomination : SV HOLDING
Siège social : BOUGLON (47250) 311
route des Landes
Objet : gestion de patrimoine, de titres
et de valeurs mobilières, la prise de par
ticipation dans toutes sociétés et la gestion
de son propre patrimoine, tant immobilier
que mobilier et de tout patrimoine
Durée : 99 ans

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de 120 route de Gibert 47450
Colayrac Saint Cirq à Centre Commercial
du Chat d'Oc Avenue de la Marne 47520
Le Passage d'Agen rétroactivement à
compter du 1er janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Capital social : 495.000 EUR
Gérant :
Monsieur
Vincent
LE
SPORTES, demeurant à BOUGLON
(47250) lieu-dit « Le Clavier » Impasse de
la Gare
Immatriculation au RCS de AGEN
Pour insertion,
Le Notaire
20VE01164

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d'Agen.
Pour avis, la Gérance
20VE01170

JPK IMO

Société Civile Immobilière
au capital de 7.622,45 
Siège social : Quartier Laborde
40090 Uchacq-et-Parentis
RCS Mont-de-Marsan
404 287 740

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 2020, l’assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire de la
société SARL HERIT-BITONE, au capital
de 75 000 euros, ayant son siège social
sis « Corne » 47550 BOE, et immatriculée
sous le numéro 322 386 780 RCS AGEN,
a nommé :
- Monsieur Manuel INZA, né le 6 août
1977, de nationalité française, demeurant
Tuquet de Jacques 47360 PRAYSSAS, en
qualité de gérant pour une durée indéter
minée à compter de ce même jour, en
remplacement de Monsieur Eric BITONE,
décédé.
Pour avis, La Gérance
20VE01185

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2019, il résulte que :
- Le nom de M. Grégory KRATZ, nou
veau Gérant, demeurant Bordeneuve de
Plaichac 47310 Laplume, a été substitué
dans les statuts à celui de M. Jean Paul
KRATZ à compter du 31/12/2019. L'article
N° 17 des statuts a été modifié en consé
quence.
- Le siège social a été transféré au 6
Zone des Portes d’Estillac 47310 Estillac,
à compter du 31/12/2019.
Durée 99 années. Objet : gestion d’un
bail professionnel
L'article N° 5 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan et
au RCS de Agen.
Pour avis
20VE00912

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 29/02/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Xavier
GASPAROUX demeurant Jacqueteau,
47800 ROUMAGNE avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Jac
queteau 47800 ROUMAGNE adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
20VE01161

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

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN
(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 26 avril 2019,
publié et enregistré le 24 juin 2019 au
SPFE AGEN 1 volume 2019 P 3257, il a
été procédé à une augmentation de capi
tal de la SCI DE LAGARNAU, immatricu
lée RCS d’AGEN, sous le n° 842 900 367,
dont le siège social est à SAINT LEON
(47160) Lacérège, au capital social initial
de 5.000 €, réalisée par apport par M.
Jean-Michel RUCHAUD d’un immeuble
situé à DAMAZAN (47160) Petit Lagarnau,
cadastré section ZA n°204, évalué
120.005,00 €, à charge pour la société de
prendre en charge et de payer le passif
de l’apporteur grevant l'immeuble s’éle
vant à la somme de 84.155,00 €. La valeur
nette de l'apport s’élève 35.850,00 €. Le
capital social a été augmenté afin de le
porter à 40.850 €, par la création de 3.585
parts nouvelles de 10 € chacune, numé
rotées de 501 à 4.085.
Pour avis.
20VE01187

SARL AGXELEC

SARL au capital de 7 500 
Siège social : Jacqueteau
47800 ROUMAGNE
507 744 134 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
16 mars 2020, les associés de la société
EURL ERIC BITONE, au capital de 5 000
euros, ayant son siège social sis Lieu-dit
Saint-Pé 47160 DAMAZAN, et immatricu
lée sous le numéro 524 992 740 RCS
AGEN, ont nommé :
- Madame Anne-Marie SÉRÉ, née le 14
juin 1955 à PUCH D’AGENAIS (47), de
nationalité française, demeurant Lieu-dit
Récatats 47160 DAMAZAN, en qualité de
Gérante, pour une durée indéterminée à
compter de ce même jour, en remplace
ment de Monsieur ERIC BITONE, décédé.
Pour avis, La Gérance
20VE01173

SCIERIE D'ALBRET Société à respon
sabilité limitée au capital de 16.000 euros.
Siège social : 47600 ESPIENS. RCS
AGEN B 319 795 506. L'associée unique
a décidé le 10/01/2020 la dissolution an
ticipée volontaire de la société, à compter
du 31/12/2019, et sa liquidation amiable
sous le régime légal. A été nommé comme
liquidateur, l'actuel gérant, M. Dominique
MARTIN, demeurant à CRAON (53400),
2 Promenade Charles de Gaulle, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. Les
actes et pièce relatifs à la liquidation seront
déposés au RCS d'AGEN.
20VE01183

MAGIC BARRESTO

SAS au capital de 1000  Siège
social : AU BOURG 47220
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
RCS AGEN 848 913 828
DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/03/2020, il a été décidé
de nommer Monsieur Nabil MATOUSSI,
né le 10/10/1960 à El Ouijla (Tunisie), de
nationalité Tunisienne, demeurant 3 rue
Garonne 47220 SAUVETERRE SAINT
DENIS, en qualité de Président en rem
placement de M. ROTTE Pascal, à comp
ter du 02/03/2020.

SCI DE COMPTE

M. Jean-Claude Nicolas JOURDAIN,
exploitant agricole, né à LILLE (59000), le
06 décembre 1966 et Mme Brigitte Jean
nine Nicole BRESTENBACH, commer
çante, son épouse, née à ABBEVILLE
(80100), le 09 juillet 1968, demeurant
ensemble à CLERMONT DESSOUS
(47130), Magagne, mariés à la Mairie de
MOLLIENS DREUIL (80540), le 11 juin
1994, initialement sous le régime de sé
paration de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Gérard
THOQUENNE, notaire à MOLLIENS
DREUIL, le 21 mai 1994, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle. L'acte a été reçu par Me
Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire à
DAMAZAN, le 03 Mars 2020.

L'Assemblée Générale réunie le
02/03/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. David COUR
TOIS de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 30/01/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce d’Agen. Pour avis
20VE01191

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.
Me Alexandra ALZIEU-BLANC
20VE01167

Modification au RCS de AGEN.
20VE01194

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email

SCI en liquidation au capital
de 1 000  - Siège social :
"COMPTE" 47300 PUJOLS
800 821 845 RCS AGEN

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Claire VINCENT, no
taire à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de AGEN 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.
20VE01162

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

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 10 septembre 2011,
Madame Alberta Bruna DE VIT, en son
vivant retraitée, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 40 rue du Port
de Gajc Résidence de Gajac, née à GA
GNY (93220), le 25 juillet 1926, céliba
taire, décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 7 novembre 2019.

VENTE PARCELLE BOISEE
DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Conformément aux dispositions de
l’article L. 331-19 du Code forestier, avis
est donné de la vente du bien ci-après
désigné.
Parcelle sise commune de MONTASTRUC (47380), cadastrée : Section ZT
N°40 Lieudit Bois de Fernot Surface
00 ha 29 a 20 ca, Moyennant le prix
de 1 314,05 € net vendeur, payable
comptant à la signature. Les frais d’acte
sont évalués 450 €.

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
Claire VINCENT, de la Société Civile
Professionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVESUR-LOT, le 13 mars 2020, duquel il ré
sulte 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 Claire VINCENT, no
taire à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de AGEN 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.
20VE01162

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

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de MONTASTRUC, soit à compter
du jeudi 5 mars 2020, pour faire connaître
à Maître SAINT-MEZARD, notaire associé
à CANCON (47290) 14 rue de la Répu
blique, mandataire du vendeur qu’il exerce
son droit de préférence dans les conditions
de l’article précité.
20VE01171
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FISCAL ET SOCIAL

AGENDA

REPORTS DE DÉLAIS
Paiement des cotisations sociales | Employeurs
L'Urssaf a autorisé les employeurs à reporter le paiement
des cotisations de sécurité sociale à échéance du 15 mars
2020. Il en est de même des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Pour les travailleurs indépendants,
l'Urssaf n'a pas prélevé l'échéance mensuelle des cotisations
personnelles du 20 mars 2020, qui a été lissée sur les mois
suivants. A ce jour, aucune décision officielle n'a été prise
pour les échéances d'avril 2020 et les suivantes. Le reversement du prélèvement à la source sur les salaires doit en
revanche être effectué aux échéances normales.
Impôts et taxes
Les entreprises peuvent demander au service des impôts
des entreprises (SIE) le report de trois mois du paiement
des impôts directs (impôt sur les sociétés, CFE, CVAE, taxe
sur les salaires), sans avoir à fournir de justificatif ni encourir
de pénalité. Si les échéances du mois de mars ont déjà été
réglées, les entreprises peuvent en demander le remboursement auprès du SIE. La TVA et le reversement du prélèvement à la source sur les salaires sont exclus de la mesure.

cotisations sociales et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au titre des salaires de mars 2020. Le cas
échéant, la DSN d'avril doit mentionner les modifications
de la déclaration des expositions aux facteurs de risques
professionnels pour l'année 2019. • Employeurs de moins de
11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations et du prélèvement à la source
sur les salaires du premier trimestre 2020.
LUNDI 13 AVRIL • Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un
jour férié qui coïncide avec un jour de repos dans l'entreprise
ne donne aucun droit à congé supplémentaire.
JEUDI 25 AVRIL • Employeurs: versement des cotisations Agirc et Arrco sur les salaires de mars ou du premier
trimestre.
JEUDI 30 AVRIL • Taxes et contributions sur les salaires
(contribution alternance, contribution formation et participation à la construction) : versement de régularisation
en cas d'insuffisance de versement des contributions ou de
dépenses libératoires sur les salaires de 2019. • Paiement
de la taxe sur certaines dépenses de publicité de 2019 (réalisation et distribution d'imprimés publicitaires, annonces
dans les journaux gratuits…). Cette taxe, égale à 1 % de ces
dépenses, est due par les entreprises dont le chiffre d'affaires HT atteint 763 000 euros. Elle est déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA des opérations du mois de
mars ou du premier trimestre. • Entreprises en zone franche
urbaine (ZFU) et bassin d'emploi à redynamiser : déclaration
à l'Urssaf et à la Direccte des mouvements de main-d'œuvre
en 2019. • Médaille du travail : date limite pour déposer le
dossier à la Préfecture en vue de la promotion du 14 juillet.

PROCHAINES MESURES
De prochaines ordonnances devraient prévoir des mesures
de report ou d'adaptation de diverses obligations légales
(notamment pour l'approbation des comptes ou les obligations légales en matière de formation professionnelle).
Plus généralement, il est prévu d'adapter les délais des
démarches auprès des administrations ainsi que les délais
de réalisation des contrôles ou interventions imposés par la
réglementation. Les ordonnances devraient e même prévoir
l'adaptation, à compter du 14 mars 2020, des délais dont
le terme entraîne une conséquence juridique (prescription, nullité, caducité, etc.). Ces délais
seraient reportés à la fin des mesures
de confinement et au plus tard, trois
Jours ouvrables
mois après. Sous ces réserves, les
26 jours
échéances suivantes doivent être respectées aux dates indiquées.
Jours ouvrés
Fermeture
MERCREDI 15 AVRIL • Employeurs
samedi et dimanche
de moins de 50 salariés : déclaration
26 jours
sociale nominative (DSN) sur le site
Fermeture
net-entreprises.fr et télépaiement des
dimanche et lundi

()

DÉLAIS VARIABLES
Télépaiement de la TVA afférente aux
opérations de mars ou aux opérations
du premier trimestre 2020 en cas de
paiement trimestriel. Le cas échéant,
demande de remboursement mensuel
ou trimestriel de TVA déductible. Aucun
report exceptionnel de paiement de la
TVA n'est actuellement prévu.

26 jours
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TOURISME

EN HAUSSE

Malgré des conditions météo
aléatoires et une fermeture totale
depuis le 15 mars, le réseau des
stations N’Py a enregistré une hausse
de 10 % de la fréquentation sur
la saison.

Par Nelly BETAILLE

S

uite aux annonces du président Macron
dans le but d'enrayer la propagation du
coronavirus, les stations de Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Cauterets Pont d'Espagne,
Gourette, la Pierre Saint Martin ainsi que le Pic
du Midi ont donc fermé le 15 mars jusqu'à nouvel ordre.
Malgré cela, le bilan de la saison est plutôt satisfaisant
dans les Pyrénées. « Les Pyrénées ont essuyé cet hiver le
ski-bashing pour le manque de neige. Mais avec une saison commencée dès la fin novembre grâce à une arrivée
précoce de la neige et une fréquentation des vacances
de Noël rarement connue ces dernières années, nous
sortons en positif », se réjouit Anaïs Aguillon responsable communication de la société d'économie mixte
N’Py Nouvelles Pyrénées qui regroupe les stations de
Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges et La
Mongie), Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette
et la Pierre Saint Martin.

À l’heure des premiers bilans, mi-mars, ces stations qui
représentent la moitié du marché du ski pyrénéen enregistrent plus de 1,6 million de journées de ski consommées, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’an
dernier. Ce résultat laisse globalement augurer une
saison au moins équivalente à la précédente qui avait
comptabilisé 2 millions de journées de ski.
LE RELAIS DES ACTIVITÉS HORS SKI
Des flocons de fin de saison bienvenus après quand
même près de trois mois sans chute de neige. « Les
techniques de damage ont notamment permis d’assurer
la conservation de la neige sur l’ensemble du domaine
skiable avec un retour ski aux pieds assuré pour toutes
les stations ». Et si la première semaine de mars marquée par la tempête Myriam a entraîné la fermeture
des pistes une journée, et une baisse de 10 % de la fréquentation par rapport à la moyenne des trois dernières
saisons sur les vacances de février, les vacanciers se sont
déployés vers les activités hors ski. « Les prestataires
connaissent aussi chaque année une progression de leur
fréquentation », souligne Anaïs Aguillon. Et de citer le
village qui leur est dédié à Cauterets, avec thermoludisme, patinoire et cinéma, les balades en chiens de
traineau à Piau, Barèges et Gourette, ou la pratique
de l’airboard, une luge remplie d’air à La Pierre SaintMartin. Sensations garanties.

LES PYRÉNÉES ONT ESSUYÉ
CET HIVER LE « SKI BASHING »
POUR LE MANQUE DE NEIGE
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2393-SEMAINE

DU

25

AU

31

MARS

2020

© D. R.

PYRÉNÉES

