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Une enquête du Club des Entreprises de
taille intermédiaire (ETI) de Nouvelle-Aquitaine le montre :
après le temps de crise est venu le temps de la
reprise pour ces locomotives de l’économie régionale.

Par Jennifer WUNSCH

C

ommuniquer entre elles : c’est la première
chose importante à faire pour les entreprises en temps de crise. C’est pourquoi
dès l’annonce du confinement, « nous
avons tout de suite créé un groupe Whatsapp des patrons », confie Marc Prikazsky, président
du Club des Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
de Nouvelle-Aquitaine, mis en place en 2013 à l’initiative de la Région pour fédérer ces entreprises dynamiques qui comptent entre 250 et 5 000 salariés. En
plus des informations, les chefs d’ETI membres du Club
ont mutualisé tout ce qu’ils pouvaient. « Nous avons
par exemple organisé un webinaire sur les mesures de
sécurité qu’on a mises en place chez Ceva : comment
on adresse le problème ? Quelles règles met-on en
place ? », détaille Marc Prikazsky, président du laboratoire Ceva Santé Animale, dont le siège se trouve à
Libourne. « Nous avons aussi acheté des centaines de
milliers de masques FFP1 et FFP2 pour tout le monde,
qu’on distribuera à prix coûtant », assure-t-il.

« LES PATRONS SAVENT
COMMENT PROTÉGER
LEURS SALARIÉS »
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PÉRIMÈTRE
DE L’ENQUÊTE
Enquête réalisée par
internet les 21 et 22 avril auprès
des 90 membres du Club
des ETI de Nouvelle-Aquitaine
(74 % dans le secteur
de l’industrie, 16 % dans les
services, 13,6 % dans
les BTP/construction et 10 %
dans la distribution)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
La solidarité est bien là parmi les ETI néo-aquitaines, tout
comme les conséquences de l’épidémie de Covid-19
et de la crise sanitaire.
Selon la dernière enquête réalisée les 21 et 22 avril
2020 par le Club grâce à un questionnaire envoyé à ses
90 membres, l’impact sur l’activité est important, même
s’il est légèrement moins accentué qu’au niveau national. Ainsi, 23,5 % des ETI ont dû fermer leurs sites de
production (contre 28 % à l’échelle nationale) ; 79 %
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« LA NOUVELLE-AQUITAINE N’A
QUASIMENT PLUS DE CAS, IL FAUT
DÉSORMAIS QUE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE REPARTE »
fonctionnent en mode dégradé (contre 70 % au niveau
national) et 17,3 % des sites de production sont pleinement ouverts. À la fin avril, les chefs d’entreprise
anticipaient une baisse moyenne de chiffre d’affaires
de 54 %, soit plus de la moitié. On note également que
46 % des salariés des ETI étaient en chômage partiel,
contre 52 % en moyenne au niveau national. Grâce aux
mesures barrières mises en place, les ETI ne sont que
16,5 % à constater des cas de contamination de salariés
sur leurs sites de production restés
ouverts. Et près de 90 % d’entre
elles s’estiment suffisamment
organisées dans la perspective du
déconfinement et de la reprise.
« Ce que l’on constate surtout,
c’est que les patrons savent faire
tourner leurs entreprises, et qu’ils
estiment désormais savoir comment protéger leurs salariés, ils se
sont équipés. Donc maintenant, il
faut que ça reparte ! », considère
Marc Prikazsky.

propre des ETI. « La Nouvelle-Aquitaine n’a quasiment
plus de cas, il faut désormais que l’activité économique
reparte. Les gens qui travaillent vont redémarrer,
reprendre confiance, ressortir, reconsommer, et ça va
le faire ! », rassure Marc Prikazsky, qui comme l’immense
majorité de ses collègues patrons d’ETI (98,8 %) est
favorable à une reprise des commerces (TPE/PME)
dans leur environnement proche, dans le respect des
mesures de distanciation sociale, bien sûr.
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L’é co n o m i e d o i t e n ef fet s e
remettre en route, car le principal
obstacle au retour à une activité
normale, selon 68 % des ETI, c’est
l’absence de « débouchés commerciaux français », loin devant
l’activité des fournisseurs français
(31 %), la disponibilité des intrants
et des matières premières (28 %) et
l’activité des transports en France
(16 %). Et pour 78 % des ETI, la
réouverture des débouchés commerciaux permettrait d’accélérer
la reprise économique. Avec des
conséquences vertueuses, puisque
77,2 % des ETI estiment qu’une
accélération de leur activité « aurait
un effet d’entraînement sur l’écosystème régional (PME fournisseurs
et sous-traitants) » - ce qui est le
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ACTU / DORDOGNE

les

campings

y croient

encore
A l’heure où la saison touristique va redémarrer très lentement en juin,
l’hôtellerie de plein air est un atout de charme et de poids dans le paysage
touristique du Périgord. Avec des établissements qui comptent parmi
les plus cotés de France.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

G

é Kusters est venu au monde alors que ses
parents quittaient les Pays-Bas pour créer
un camping, à Saint-Léon-sur-Vézère, il y a
50 ans... Il a grandi au « Paradis » et il y est
resté, reprenant l’affaire avec son épouse
Ellen, en 1996. La période que nous traversons peut
faire craindre « Le Paradis » perdu, les professionnels
du tourisme ont entamé le déconfinement qui augurera
de cette saison marquée par le Covid-19. L’option grand
air est peut-être un meilleur atout. Président du syndicat départemental de l’hôtellerie de plein air et viceprésident de la fédération nationale, Gé Kusters suit
particulièrement le plan de relance et la communication
de la profession. Il est intervenu à plusieurs reprises ces
derniers jours (C dans l’air sur France 5, France Inter,
Europe 1) et apprécie que le président de la République
ait invité pour sa visioconférence avec les représentants
du monde du tourisme ceux du camping au même rang
que ceux de l’hôtellerie-restauration : « une reconnaissance du poids de notre secteur même si la prise de
conscience s’effectue dans ce contexte ».

LE POIDS DES
CAMPINGS
La clientèle étrangère
pèse pour 40 % dans l’hôtellerie
de plein air en Dordogne
(un tiers en France).
On compte 220 campings
en Dordogne dont 195 adhèrent
au syndicat. La moyenne
est de 100 places, soit
400 personnes au pic de saison,
un seul dispose de plus
de 600 emplacements.
Ce secteur touristique
représente 1 million d’emplois
équivalent temps plein
au niveau national (au Paradis,
pour 15 équivalents temps
plein, cela représente
50 contrats en été).
La capacité d’accueil
des campings, en nombre de lits
marchands, est de 48 % en
France (50 % en Dordogne) ceci
sur une moyenne de six mois.

« LES CAMPINGS DE
DORDOGNE AFFICHENT
COMPLETS POUR
JUILLET ET AOÛT »
4
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ACTU / DORDOGNE

Cette année s’ouvrait pourtant sur d’excellentes perspectives pour les campings de Dordogne et plus largement pour l’économie touristique
périgourdine. « Nous avions des réservations, on était déjà complets - et on
l’est encore - pour juillet et août, le
mois d’avril était correct et le mois de
mai excellent avec quatre week-ends
prolongés, des progressions à deux
chiffres intéressantes... » Et la fermeture
administrative est tombée dès le début
du confinement, une procédure qui n’a
pas touché l’hôtellerie ni les gîtes. Sur
13, 9 membres de l’équipe étaient
au travail en deux équipes séparées
(chômage partiel à 50 %) et ont avancé des travaux
repoussés. L’établissement, qui aurait dû ouvrir le 1er
avril, obtiendra peut-être une dérogation pour fermer
au-delà du 1er novembre, date liée au plan de prévention risque inondation. Les vacances de la Toussaint, si
le virus s’efface, pourraient assurer un rattrapage. Pour
l’heure, l’équation de la saison comporte trop d’inconnues : date d’ouverture, réservations étrangères (prin-

© Gabin Kusters

« L’IMAGE CONVIVIALE
DU CAMPING PERMETTRA
TOUJOURS DE SE RETROUVER
AUTOUR DE BARBECUES ET
SOIRÉES EN EXTÉRIEUR »

cipale clientèle du « Paradis »), reprise progressive sans
piscines, jeux et espaces communs… Les protocoles
d’hygiène et la distanciation sont plus simples à adapter dans des établissements à taille humaine. « Pour les
espaces collectifs, la fréquentation des sanitaires, bars
et restaurants, il faudra se montrer inventifs, en misant
notamment sur la capacité des enfants à veiller sur les
gestes des parents. Pour l’animation nous avons déjà
des solutions partagées sur notre page facebook. »
Et l’image conviviale du camping permettra toujours
de se retrouver autour de barbecues et soirées en extérieur : « le plein air, c’est notre vocation ».
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MODE DÉGRADÉ OU SAISON BLANCHE ?

La partie locative est aménagée avec assez de place
pour éviter la promiscuité et les clients qui viennent
avec leur matériel aussi : l’espace, c’est l’ADN du camping. « Nous diffusons régulièrement des newsletters,
nous décrivons le plan que nous mettons en œuvre. »
L’ouverture totale pourrait être envisagée en juillet avec
un repositionnement de communication vers la France
si le déplacement international est impossible. « Quand
on se déplace 15 jours loin de chez soi, on a envie de
bouger, on ne reste pas sur le lieu d’hébergement,
aussi agréable soit-il. C’est tout l’esprit des vacances
qui change cette année, avec des incidences financières
fortes pour notre écosystème : sites patrimoniaux,
loueurs de canoë, supermarchés, travailleurs saisonniers sont interdépendants. On a la chance ici d’avoir
un cadre naturel qui favorise les balades, c’est une expérience clients à part entière qui pourra les retenir. »
Le syndicat et la fédération anticipent un scénario d’ouverture progressive, en mode dégradé. En terme de
chiffre d’affaires, il faut alors s’attendre au mieux à 40 %
des années habituelles. « Sans aides de l’État, beaucoup
de structures sont condamnées. » Le chef d’entreprise
n’évacue pas la possibilité d’une saison blanche, l’été
concentrant 70 à 80 % du chiffre d’affaires pour la profession, il sera compliqué de passer à la saison suivante.
« On peut proposer des avoirs pour 2021, un paiement
décalé impactant aussi les finances de cette période à
un an. » S’ajoute l’investissement pour protéger tout
le monde du virus, le matériel des équipes et le temps
de désinfection. Gé Kusters et la directrice du syndicat
de l’hôtellerie de plein air vont au-devant des adhérents les plus isolés, les aident dans leurs démarches
dans un esprit qui n’a jamais été à la concurrence et vire
à la franche solidarité. « Notre mail-list interne favorise les échanges, on surveille la teneur des messages.
Des webinaires permettent d’informer et d’abaisser le
niveau d’anxiété. »
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

les
ter
déconfinés
La moitié des trains de Nouvelle-Aquitaine sont
de nouveau sur les rails depuis le 11 mai avec pour objectif un retour
à 100 % de la desserte d’ici fin juin.

Par Nelly BETAILLE

N

«

ous espérons faire partie du monde
d’après en matière de mobilité », déclarait Hervé Lefèvre, directeur régional de
SNCF Voyageurs lors de la présentation,
le 7 mai, du plan de déconfinement par la
Région Nouvelle-Aquitaine à laquelle le groupe ferroviaire public est lié par une convention d’exploitation. Les transports
interurbains qui fonctionnaient à
30 % de leur capacité pendant le
confinement pour assurer en priorité le transport des personnels
soignants et des services essentiels
est remonté à 45 % dès le 11 mai en
Nouvelle-Aquitaine, soit 303 trains
sur la quasi-totalité des 3 400 kilomètres de lignes
régionales. « L’objectif est d’atteindre 70 % des trains
d’ici début juin, pour un plan de transport à 100 % d’ici
fin juin », précise Hervé Lefèvre.
Pendant plusieurs semaines, les équipes de la SNCF se
sont mobilisées pour rouvrir les voies fermées, mettre
en place le programme destiné à interdire un siège sur
deux et l’accès aux plateformes debout, diminuant la
capacité de 160 000 places disponibles habituellement
à 41 000 places. Les dessertes périurbaines pour les

trajets domicile-travail sont dans un premier temps
privilégiées, avec un accès réservé aux abonnés et au
personnel soignant sur les heures de pointe sur les
quatre lignes particulièrement fréquentées : BordeauxArcachon, Bordeaux-Agen, Bordeaux-Saint-Mariens,
et Poitiers-La Rochelle.

« DANS 70 GARES, LES FLUX
SONT DÉSORMAIS SEGMENTÉS
PAR UN MARQUAGE AU SOL »
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APPEL AUX ENTREPRISES
POUR ÉTALER LES HORAIRES

« Nous suivrons de près la fréquentation de ces lignes
pour augmenter la capacité de certains trains si nécessaire. Nous demandons aux entreprises desservies par
le réseau TER de permettre l’étalement dans le temps
des horaires d’embauche afin de lisser la fréquentation
en heures de pointe et d’éviter ainsi une surfréquentation dans les trains », précise Hervé Lefèvre. Dans
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

« LE PROGRAMME EST DESTINÉ
A INTERDIRE UN SIÈGE SUR 2, DIMINUANT
LA CAPACITÉ DE 160 000 PLACES
DISPONIBLES HABITUELLEMENT À
41 000 PLACES »

Renaud
LAGRAVE

© D. R.

vice-président
de la Région chargé
des Transports

mai », précise-t-il. La Région a pour sa part souhaité
maintenir les tarifs validés début 2020, avec notamment
un « Pass Escapades », pour les mois de juillet et août.
Cette nouvelle offre à la journée ou sur deux jours en
Nouvelle-Aquitaine, de 8 euros à 39 euros selon la distance parcourue, inclut un aller-retour par personne et
la gratuité pour les enfants (jusqu’à 3 enfants de moins
de 11 ans). Un abonnement dédié aux jeunes de moins
de 28 ans sera en vente à partir de mi-juin. Il offrira
30 % de réduction supplémentaire par rapport à un
abonnement tout public. Quant à la nouvelle convention entre la SNCF et la Région, signée le 17 mai 2019,
« elle fera l’objet d’un aménagement ponctuel même
si les objectifs de qualité de service, de ponctualité et
d’un développement d’un certain nombre de dessertes
restent d’actualité », précise le président de Région
Alain Rousset. « La convention de 6 ans court jusqu’en
2024, il reste donc 5 ans pour le mettre en œuvre »,
rassure de son côté la SNCF.

70 gares, les flux sont désormais segmentés par un
marquage au sol devant les machines distributrices de
billets et sur les quais.
Les agents assurent la régulation des flux de voyageurs,
des parois vitrées sont installées devant les guichets et
les distributeurs de gel hydroalcoolique mis en place.
Si le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale sont obligatoires dans les trains, un
nettoyage quotidien des rames et des gares avec des
produits virucides est également prévu. « Nous devons
nous préparer à un saut qualitatif important en termes
de propreté pour un transport sain et sécurisé », affirme
Hervé Lefèvre.

OFFENSIVE COMMERCIALE

Du côté de l’information aux voyageurs, le site Internet www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine et les réseaux
sociaux TER Nouvelle-Aquitaine affichent chaque jour
à partir de 17 h le programme des transports du lendemain, relaient le trafic et les conditions de circulation
en temps réel. Avec quelques mesures commerciales à
la clé. Le personnel soignant verra ainsi la gratuité sur
les trajets maintenue jusqu’à fin mai. « Il n’y aura pas de
prélèvement des abonnements sur les mois d’avril et
de mai, et des mesures d’économie seront proposées
aux voyageurs qui ont suspendu leur abonnement en
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TRANSPORT
SCOLAIRE : C’EST
REPARTI
Pour que les 40 000 écoliers
néo-aquitains, abonnés au transport
scolaire, reprennent le chemin
de l’école le 11 mai, les 85 000 collégiens
le 18 mai, et les 67 000 lycéens en
juin, l’organisation en amont a relevé
d’un « véritable travail de dentelle
avec 800 transporteurs, les établissements
scolaires pour étudier les solutions
circuit par circuit, commune par commune
et établissement par établissement »,
souligne Renaud Lagrave, vice-président
de la Région aux infrastructures et aux
transports. Comme pour les transports
interurbains, un nettoyage quotidien
des bus est prévu, un siège sur deux sera
occupé et le port du masque obligatoire.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

isocomble

starting
blocks

sur les

A l’heure du déconfinement, ISOcomble, premier réseau
fabricant-installateur d’isolant biosourcé, est plus motivé que jamais pour
la suite de l’aventure. Toutes les agences ont pu reprendre leur
activité depuis mi-avril pour le côté technique, et le 11 mai pour l’activité globale.
Zoom sur l’accompagnement du réseau avec Stéphane Lagneaux,
directeur du réseau ISOcomble.

La Vie Economique : Cette période de crise
sanitaire aura été un véritable défi pour bon nombre
d’entreprises. Cependant, des dispositifs d’aide
ainsi que des initiatives de la part de certaines sociétés
ont permis de faire face à certaines difficultés.
Comment avez-vous géré la crise ?
Stéphane Lagneaux : « ISOcomble a particulièrement
mis l’accent sur l’accompagnement complet de son
réseau mais aussi auprès des particuliers, afin de préserver la santé et le bien-être de chacun malgré les tensions existantes. Suite à l’annonce du confinement et à
la fermeture des agences, j’ai tenu à garder un lien régulier avec les franchisés, en les informant par téléphone
ou par email sur toutes les démarches possibles susceptibles de les aider. Puis, selon le souhait et la capacité de chacun, des chantiers ont pu reprendre chez les
particuliers, en respectant à la lettre les mesures d’hygiène et de sécurité via les préconisations de l’OPPBTP
(L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics).
LVE : Comment avez-vous préparé la reprise ?
S. L. : « Cela fait déjà plusieurs semaines que l’enseigne
prépare sa reprise d’activité totale pour revenir au plus
vite à des niveaux d’activité important. Dans ce sens, le
réseau a axé ses réflexions autour d’actions de communication spécifiques permettant de valoriser le concept
écologique, en plus de rappeler que l’opération « Coup
de Pouce Isolation » se poursuit pour une isolation à
partir de 1 euro. Le réseau a choisi d’accompagner ses
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Par Chantal BOSSY

franchisés sur tous les fronts. Notamment sur le volet
digital avec un lancement prochain de campagnes
SMS géolocalisées ainsi que des envois d’emailings
ciblés, venant soutenir l’ancrage local des 20 agences
existantes. Ces actions seront réalisées dans le but de
gagner davantage en contacts qualifiés et d’accompagner au mieux l’ensemble du réseau en cette période
transitoire. C’est pourquoi ISOcomble entend davantage occuper le terrain digital, plus que jamais dans l’air
du temps, en accentuant sa présence sur les réseaux
sociaux. Ces opérations ont pour but de se rapprocher
des consommateurs vivant à proximité des agences et
également de les rassurer sur les bonnes pratiques en
cette période de reprise ».
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE

25 LAURÉATS POUR LES COMMANDES

ARTISTIQUES DU FRAC

Peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, cinéastes… 25 artistes des arts visuels néo-aquitains ont été
sélectionnés, sur 412 candidats, dans le cadre des commandes artistiques proposées par le Fonds régional d’art
contemporain (Frac) Nouvelle-Aquitaine Méca aux artistes des arts visuels pour donner leur propre lecture de
la crise sanitaire. Chaque lauréat recevra une enveloppe de 2 000 euros pour continuer à exercer son activité
artistique, en développant le projet tel qu’il l’a imaginé. Une restitution de l'ensemble des œuvres est prévue en 2021.

NOUVELLE-AQUITAINE

L’Association régionale de l’ingénierie d’Aquitaine (Aria) qui regroupe une cinquantaine d’entreprises
et près de 1 100 salariés en appelle au soutien des maîtres d’ouvrage et de l’administration à la sortie de
la crise sanitaire qui a induit dans la profession une chute de 50 % de l’activité. Selon un sondage
mené mi-avril auprès de ses adhérents,
90% d’entre eux pensent en effet qu’il y
a un risque que ceux-ci diffèrent les
appels d'offres, les lancements de projets
programmés ou de phases pour ceux
en cours, et que cela pourrait générer un
« trou d'air » lors de la sortie du
confinement. « Les reports vont
occasionner une forte baisse des chiffres
d'affaires sur l'année en cours, alors que
les élections municipales ont déjà produit
un ralentissement de la commande
publique locale. Une mobilisation de
toute la chaîne des pouvoirs publics,
administration, tribunaux, huissiers,
s'impose pour la validation des
permis de construire », alerte l’Aria.
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L’ARIA APPELLE AU SOUTIEN
DES MAÎTRES D’OUVRAGE
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ANNONCES LÉGALES

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

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

24 . DORDOGNE
Création de la SCI GUARI REAL ESTATE, 20 imp. du Bosquet 24150 Lalinde.
Cap. : 100 €. Obj. : immobilier. Grt. :
Alexis GUARI, 5 rue Jean de la Salle
24150 Couze et St Front. 99 ans au RCS
de Bergerac.
20VE01329

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02-04-2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : MATHI
Siège social : La Rivalie 24800 ST
PAUL LA ROCHE
Objet social : Acquisition d'un im
meuble sis à LA COQUILLE (24450), 47
rue de la République, et l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tout immeuble
bâti ou non bâti dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros

M.R.M. AQUITAINE 4

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 3 Rue Balzac
24000 PERIGUEUX
438 415 689 RCS PERIGUEUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 avril 2020 il a été projeté de réduire
le capital social d'une somme de 1560
euros, pour être ramené de 7 800 euros
à 6 240 euros par rachat et annulation de
156 parts auto-détenues par la société,
sous réserve du délai légal d'opposition
des créanciers à la réduction de capital,
Le capital social est fixé à la somme de
six mille deux cent quarante euros (6 240
euros). Il est divisé en 624 parts sociales
de 10 euros chacune, entièrement libé
rées.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, La Gérance
20VE01492

Cogérance : - Olivier FURET, né le
10/07/1969 à Mérignac (33), demeurant
La Rivalie 24800 ST PAUL LA
ROCHE. - Mme Emmanuelle FURET, née
le 28/09/1968 à Barentin (76), demeurant
La Rivalie 24800 ST PAUL LA ROCHE.
Immatriculation de la Société au RCS
de Périgueux.
Pour avis, La Gérance
20VE01513

Le 01-01-2020, l'associé unique de la
SASU AIR TUIT-TUIT, 8 r du claud fardeix
les jardins de la colline 2 bat e 24750
Trelissac, capital 1 €, RCS Périgueux 845
394 840 transféré le siège au domicile du
gérant yannick blondin sis 48 av napoleon
05110 La Saulce à compter du
01-01-2020. rad RCS Périgueux immat
RCS Gap.
20VE01370

CALL CENTER

SASU au capital de 20 
Siège social :
Route de Malterre
24110 Saint-Léon-sur-l'Isle
831 221 536 RCS Périgueux
En date du 15/04/2020, l'associé
unique a décidé de modifier l'objet social
de la société qui devient : Centre d'appels
entrants et sortants et secrétariat télépho
nique dédié principalement à la conclu
sion, à la gestion et la résiliation de
contrats de services dits d'adhésion. Mo
dification au RCS de Périgueux.
20VE01502

SELP DIGITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 
Siège social :
Route de Ribérac
24340 MAREUIL-EN-PÉRIGORD
803 384 890 R.C.S. Perigueux
Suivant procès-verbal en date du 28
avril 2020, l'associé unique décide de
supprimer l'Article 16 des statuts de la
Société entraînant "de facto" la dissolution
du Comité de Surveillance.
L'associée unique décide de révoquer
tous les membres du Comité de Sur
veillance :
- la société CARTELIS SAS, sise au 1
rue du Général Foy 75008 Paris
- Monsieur LECLERC Cyrille, Brice, né
le 26/12/1971 à Le Blanc Mesnil (93) ré
sidant 6 rue Michel Desjouis 78121 Cres
pières
- Monsieur MANQUIN Thibault, Marie,
Ghislain, Patrice, né le 26/02/1971 à Le
Mans (72) résidant 40 allée du Champ
Tortu 91190 Gif sur Yvette.
20VE01526

E.M.R.

SARL au capital de 25 000
EUROS
Siège social : 59 RUE DE PICOU
24130 LA FORCE (DORDOGNE)
794 734 806 RCS BERGERAC
Le siège social a été transféré, à
compter du 30/04/2020, de 59 rue de Pi
cou, LA FORCE (Dordogne), à 2 Zone
artisanale de Blanzac, PRIGONRIEUX
(Dordogne)En conséquence l’article 4 des
statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du tribunal de
commerce de Bergerac
20VE01520

EXPONENTIAL INC

CART'IMAGE EDITIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Cré@vallée Sud
ZA de Borie Marty 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC
326 015 781 RCS PERIGUEUX
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 mars 2020, il a été constaté l’expi
ration des mandats de la société LVDS
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Gilles VALVO, Com
missaire aux Comptes suppléant, et le
renouvellement rétroactif du mandat de la
société LVDS AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire pour une nouvelle pé
riode de six exercices prenant fin à l'issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice social clos le 30
septembre 2024.
Pour avis, Le Président
20VE01529

Société de droit étranger
2251 S Fort Apache Road
Suiet 1060
Las Vegas NV 89117
(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Ets en France :
SARLAT LA CANÉDA (24200)
76 Avenue de Selves
RCS BERGERAC 842 634 818

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision du 12/05/2020, Monsieur
Dominique EINHORN a nommé comme
représentant permanent de la société en
France, M. Jean VIGNON demeurant à
HEILLECOURT (54180) 4 rue du Frère
Barry, en remplacement de M. Saul John
BOWDEN, à compter 12/05/2020.
20VE01538

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Entreprise
Adresse

Suivant assemblée générale en date du
14 Février 2020, enregistré à PER
IGUEUX, le 04/03/2020 Dossier : 2020
00009121, Référence : 2404P01 2020 N
00366, a été constaté :

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

Siège social : Leyguras
24300 AUGIGNAC
RCS PERIGUEUX 478 218 126

LA

VI E

- La démission de Mme Louise DE
VANDIERE DE VITRAC de sa fonction de
Gérante
- La nomination de Mme Anne-Sophie
DE VANDIERE DE VITRAC et de Mr Da
mien SANS en qualité de nouveaux cogérants
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE01535

ÉCONOM I QUE-2401-SEMAINE

DU

20

AU

26

MAI

2020

SC CDKSTK

Société Civile au capital social
de 100  - Siège social : 11 rue
Victor Hugo 24100 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 839 294 733
Aux termes d’un procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 6
mars 2020, il résulte que : le siège social
a été transféré au 28 rue Haute Commey
mies 24000 PERIGUEUX.
Gérants : Messieurs Cédric AGRAIN et
Cédric LABATUT L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance
20VE01542

DECES D’UN CO-GERANT
Il est indiqué que Monique Madeleine
Rolande CABARET, née à FECAMP
(76400) le 21 décembre 1951, divorcée,
demeurant à CHAMPCEVINEL (24750) 2
domaine de Jarijoux, co gérante avec Jim
Henri Edmond ROBERT, de la société
CARO, société civile immobilière au capi
tal de 45 000 €, siège à CHAMPCEVINEL
(24750) 2 domaine de Jarijoux, RCS
PERIGUEUX 820 234 763, est décédée à
PERIGUEUX le 04 août 2017.

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

PNEUS BASTIDE VELINES

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 7 623 euros
Siège social : Prentygarde
24230 VELINES
Siège de liquidation : 9 le Bourg
33220 LIGUEUX
394 783 856RCS BERGERAC

Pour avis
20VE01515

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

EURL AC2T TERROIRS ET
TRADITIONS
SARL au capital de 1 500 
Siège social : 7 RUE DU LYS
24000 PERIGUEUX
532 218 799 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
3 Février 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 3 Février 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Marie-Martine REVEILHE,
demeurant 9 Le Bourg 33220 LIGUEUX,
ancienne Présidente de la Société, a été
nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/05/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Odile BABIACZ, 13 RUE DU SIEGE,
24200 SARLAT LA CANEDA en rempla
cement de M. Patrick LE PENNEC, 1 RUE
D AIMERY, 24200 SARLAT LA CANEDA
à compter du 30/04/2020.
L'article 12 VII des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
20VE01547

Le siège de la liquidation est fixé 9 le
Bourg 33220 LIGUEUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE01494

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric LA
MOTHE, Notaire Associé à BERGERAC
(24100), 34 boulevard Victor Hugo, le 30
avril 2020, enregistré au SIE de Périgueux,
le 6/05/2020, Volume 2020N, n° 558.
La Société dénommée LE MOULIN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 500 €, dont le siège est à COUX ET
BIGAROQUE-MOUZENS (24220) PLACE
DE L'EGLISE, identifiée au SIREN sous
le numéro 452 570 849 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
A vendu à La société dénommée RESPELIDA, société à responsabilité limitée
(à associé unique) au capital social de 7
000 EUR, dont le siège social est à LE
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS
(24220) Lamillal route de Cazenac, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 882 493
059 et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
Le fonds de commerce de hôtel café
licence IV restaurant sis et exploité à LE
COUX ET BIGAROQUE MOUZENS
(24220) place de l’église, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE CHAM
BELLAN, pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 452 570 849
Moyennant le prix de 120 000 euros
Transfert de propriété et entrée en
jouissance au jour de l’acte.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds et en a la jouissance à compter du
jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la présente insertion et de la publication
au BODACC, en l'Office Notarial à FOS
SEMAGNE (Dordogne), où domicile a été
élu à cet effet.
Pour unique insertion, Le Notaire
20VE01532

Par acte sous seing privé du 7 mai 2020
à Châteaurenard la société LES HALLES
BLACHERE BERNARD, SAS au capital
de 38 112,25 € dont le siège social est à
Châteaurenard (13160) 365 Chemin de
Maya, immatriculée au RCS de Tarascon
sous le n° 340 292 549, a confié à la
Société MANGEONS FRAIS TERRASSON LAVILLEDIEU, SAS au capital de
1 000 € dont le siège social est à Château
renard (13160) 365 Chemin de Maya,
immatriculée au RCS de Tarascon sous
le n° 882 378 136, l'exploitation à titre de
location-gérance du fonds de commerce
de vente de fruits et légumes et tous autres
produits alimentaires situé à TERRAS
SON LAVILLEDIEU (24120) Le Moulin
Rouge Ouest, pour une durée d'un an
renouvelable par tacite reconduction à
compter du 01/01/2020. Toutes les mar
chandises nécessaires à l'exploitation du
fonds de commerce dont il s'agit seront
achetées et payées par le gérant, et il en
sera de même de toutes sommes quel
conques et charges dues à raison de
l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet.
20VE01506

Pour insertion, Me LAMOTHE
20VE01504

SCI IMMO CAP

Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 78 boulevard
Sylvain Dumon
47000 AGEN
442 593 497 RCS AGEN

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats
Interbarreaux 52 rue du
Docteur Courret 47200
MARMANDE
05-53-76-06-06

Aux termes d'une AGE en date du
28/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 78, boulevard Sylvain
Dumon 47000 AGEN à Le Pigeonnier Est
24600 RIBERAC, et de modifier en consé
quence les statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de d’AGEN sous le
numéro 442 593 497 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/04/2020 des associés de la
SCI FONTAINE IMMO, au capital de
1 000 € dont le siège social est situé 5 rue
Jules VERNE 24100 BERGERAC imma
triculée au RCS de BERGERAC sous le
n° 440 753 622 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
M. Bernard ARINO, demeurant 5 rue Jules
VERNE 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 02/07/2002, a pour objet
social l’acquisition, la gestion, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens immobiliers en
France, qui seront apportés à la société
ou acquis par elle.
20VE01558

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Jules VERNE 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.
20VE01514

COCODIL, SASU au capital de
100 €. Siège social : 7 route du Bas Mon
travel 24230 Montcaret. 839 156 536 RCS
Périgueux. Le 21.02.2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Périgueux.
20VE01206
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2401-S

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial
à FOSSEMAGNE (24210)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Denis PEY
CHEZ, Notaire à FOSSEMAGNE (Dor
dogne), le 11 mai 2020, enregistré à SPFE
de PERIGUEUX, 13 mai 2020, Référence
2404P01 2020 N00569.

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
MOTHE, Notaire, le 12 mai 2020, Mon
sieur Philippe Jacques MARCELIS, et
Madame Fabienne Marie Jacques DE
BOE, son épouse, demeurant à MONES
TIER (24240) Monestier Nordsoumis au
régime de la séparation de biens pure et
simple ont décidé d'adopter le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution au conjoint survivant.
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.

La Société à responsabilité limitée dé
nommée FLAMABOIS DESIGN, au capi
tal de 60.000 €, dont le siège est à BOU
LAZAC ISLE MANOIRE (24750), rue
Marcel Paul Boulazac, identifiée au SIREN
sous le n° 513 159 087 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX,
A cédé à la Société par actions simpli
fiée H2L 24, au capital de 30.000 €, dont
le siège est à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750), avenue Marcel Paul
Boulazac, identifiée au SIREN sous
le n° 881 624 274 et immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de Négoce de
cheminées poêles a bois - fours - cuisi
nières à bois - divers foyers intérieurs et
extérieurs - climatisation réversible pompe a chaleur - panneaux solaires et
voltaïques - développement de toutes
énergies nouvelles - objets décoratifs petits mobiliers intérieurs et extérieurs transformation du bois - vente de combus
tibles, bois, dérives et autres - livraisons
- installation - ramonage sis à BOULAZACISLE-MANOIRE (24750) Rue Marcel Paul,
Boulazac, connu sous le nom commercial
FLAMABOIS DESIGN, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de PERIGUEUX,
sous le n° 513 159 087.
Moyennant le prix principal de TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT QUATRE-VINGTEUR),
E M ADIX
I N MILLE
E D U EUROS
2 0 A(290.000
U 26 M
A I et
2 0au2 0
matériel pour QUARANTE MILLE EUROS
(40.000 EUR).

Pour insertion, Le notaire.
20VE01516

Rectificatif à l'annonce n° 20VE01419
parue le 06-05-2020, concernant la suc
cession de M. BOYER Henri Gaston, il a
lieu de lire : "Suivant testament olographe
en date du 2 octobre 2012 […]" au lieu
de : "Suivant testament olographe en date
du 13 mars 2020". Il y a lieu de lire éga
lement : "Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée […]" au lieu de :
"Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être fonnée […]".
20VE01533
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ANNONCES LÉGALES

Moyennant le prix principal de TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT QUATRE-VINGTDIX MILLE EUROS (290.000 EUR), et au
matériel pour QUARANTE MILLE EUROS
(40.000 EUR).

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE

LEBON CAFÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2780 route de
Trotte Lapin 47310 MOIRAX

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Commune de Mezin : 9 ha 12 a 26 ca
(avec bâtiments) - Perou : F, 2 ha 64 a
15 ca - Perou : F
Commune de Saint-Pierre-surDropt : 23 ha 09 a 66 ca - Aux graves :
ZA - Prairie de banarge : ZA - Prairie de
guy : ZA
Commune de Saint-Vincent-deLamontjoie : 1 ha 95 a 03 ca - Theze : B

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'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 24 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : OPTIQUE
SEGURA
Siège social : 103, Boulevard de la
République, 47000 AGEN
Objet social :
L’activité de commerce de détail d’op
tique, L’achat, la vente de verres correc
teurs, de lunettes, de lentilles de contact,
Le montage de verres correcteurs et de
lunettes, Le négoce de tout matériel d’op
tique et de lunetterie, vente de produits
d'entretien pour optique, lunettes et len
tilles, vente de produits accessoires,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance :
Madame Corinne SEGURA demeurant
17, Rue Rayssac - 47 000 AGEN
Monsieur Jérémy SEGURA demeurant
17, Rue Rayssac - 47 000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
20VE01442

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

Avis est donné de la constitution de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dénom
mée SCI DE YONS, au capital de 1.000 €,
dont le siège social est à FOULAY
RONNES (47510) 1531 Avenue du Vallon
de Vérone.
Objet : acquisition, administration, lo
cation, réfection et rénovation de tous
immeubles.
Co-gérants : M. Jan LAMOTE, vétéri
naire, et Madame Godelieve JAENEN,
infirmière, son épouse, demeurant en
semble à FOULAYRONNES (47510) 1531
Avenue du Vallon de Vérone.
Durée : 99 ans. Apport en numéraire :
1 000 €
Parts sociales - Clause d'agrément :
Les cessions de parts sociales sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire. Toutefois, interviennent libre
ment les cessions entre associés, ascen
dants et descendants.
RCS AGEN
Maître Dominique LAUZIN-ROY
20VE01512
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Commune de SOS : Surface : 17 ha
87 a 71 ca (avec bâtiments) - Barsio
sud : E-La hourcatere : E- Laclede : ELe mazere : E
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par
écrit ou par voie dématérialisée sur
le site http://www.saferna.fr/ au plus
tard le 03/06/2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 271, Rue de Péchabout 47008
Agen Cedex , Tél. : 05 53 95 19 19,
e-mail : ac47@saferna.fr, où des compléments d’information peuvent être
obtenus.
20300368

Par ASSP en date du 12/05/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : HINOA
Siège social : Lieudit Coste de Barde
47390 LAYRAC. Capital : 100 € Objet
social : L’acquisition, l’aménagement, la
construction, la mise en valeur, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, la location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, quel que soit leur mode d’acquisition
ou de financement, l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patri
moniale et civile de l’objet social. Tous
Placements financiers, prise de participa
tion dans toutes sociétés de quelque forme
qu’elles soient à la condition de conserver
à la société son caractère civil. Gérance :
M. ZERIOUH Abdinby demeurant 280
chemin de la Massoque 47390 LAYRAC.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément des associés donné dans les
conditions d'une décision extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.
20VE01522

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, Notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 7 mai 2020, enregistré au SIE AGEN le
14 mai 2020 sous le n°2020 n°397 a été
constituée la société civile dénommée
"AN'IMMO", siège social : PORT SAINTE
MARIE (47130), lieudit Larroque.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées 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 : quatre vingt dix (90) ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
AGEN Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Pierre OLCOMENDY,
chef de marché France, demeurant à
PORT SAINTE MARIE (47130), lieudit
Larrroque.
20VE01541

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), le 12 mai 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI ALMAX Siège social : BRAX
(47310) 5 Rue des Ormes. Objet : Acqui
sition, transformation, construction, amé
nagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 225 000 €. 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. Gérance : Madame
Vanessa Laurence Michèle BROQUERE,
demeurant à BRAX (47310) 5 rue des
Ormes. La société sera immatriculée au
RCS d’AGEN.
20VE01519
LA

VI E

NUSA PENIDA

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 16, rue du Centre
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 11 mai 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NUSA PENIDA,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 16, rue du Centre - 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 : Monsieur Rémi CAZEILS,
16, rue du Centre – 47000 AGEN,
Madame Marine FAURE-CAZEILS, 16,
rue du Centre – 47000 AGEN,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).
La Gérance
20VE01495

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MOIRAX du 12 mai 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LeBon Café
Siège : 2780 Route de Trotte Lapin
47310 MOIRAX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat, la vente en gros demigros et détail, la distribution et la commer
cialisation de café. L’achat, la vente, la
location-vente, la vente et la maintenance
de toutes machines et distributeurs de café
et produits dérivés alimentaires.
L’apport d’affaires dans tout autres
domaines.
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. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Cédric BIBE, de
meurant 2780 Route de Trotte Lapin,
47310 MOIRAX.
Directeurs Généraux : - Monsieur Jé
rémy BAUDOUX, demeurant 125 impasse
Lamothe Magnac, Lieudit Lacapelette
47550. - La société SR INVESTISSE
MENTS, Société à responsabilité limitée
au capital de 961 000 euros, ayant son
siège social 2 Impasse Saint John Perse
47240 BON ENCONTRE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 834 204 034 RCS AGEN,
représentée par Monsieur Stéphane RO
CAFULL, gérant associé unique.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, Le Président
20VE01517

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date
du 7 mai 2020, a été constituée une So
ciété par actions simplifiée dénommée
"SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE SAMAZAN", en abrégé "SEHSAM". Siège social : AIGUILLON (47190),
13bis rue Jules Ferry. Capital : 22.000 €
divisé en 22 000 actions de 1,00 €. Durée :
99 années à compter de l'immatriculation
au R.C.S. d'AGEN. Objet social : Déten
tion et exploitation d'un fonds de com
merce d'hôtellerie à SAMAZAN (47).
Exercice de toutes les activités liées à
l'hôtellerie. Et plus généralement, toutes
opérations financières, industrielles ou
commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social.
Premier président : Mme Françoise
Marie Ghislaine VASSEUR épouse de M.
Gilles LEDENT, demeurant à PORT
SAINTE MARIE 47130, lieudit Borde
neuve, pour une durée illimitée,
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par
mandataire.
Cessions des actions au profit des tiers
soumises à agrément.
Pour avis - Le Président
20VE01527

Par acte SSP du 12/05/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée : PLEIN POTENTIEL Siège
social: 16 rue de la résistance 47230
VIANNE Capital : 1.000 € Objet : Le coa
ching de professionnels, tous secteurs
d'activités, et de particulier. Gérant : Mme
DEJEAN Corinne 16 rue de la Résistance
47230 VIANNE Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de AGEN.
20VE01540

ÉCONOM I QUE-2401-SEMAINE

DU

20

AU

26

MAI

2020

Maître Carine VIDAL-TEYSSIER, notaire
à CASTELMORON SUR LOT

E.A.R.L. PRATS DE ROUX,
Prats de roux 47320 LAFITTE
SUR LOT
RCS AGEN 401 417 563

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales dressé par Me Carine VI
DAL-TEYSSIER Notaire à CASTELMO
RON SUR LOT du 11 mai 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Aline SAUDEL demeurant à LA
FITTE SUR LOT, Prats de roux en qualité
de nouveau gérant, en remplacement de
M. Adrien SAUDEL, ancien gérant, démis
sionnaire à compter du 1er janvier 2020.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
20VE01497

Abonnez vous

NANNOSPHERE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
porté à 30 000 euros
Siège social : Château
La Hitte 47230 LAVARDAC
852 220 920 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
M. Yves PRUVOST de ses fonctions de
Gérant, Madame Françoise PRUVOST
demeurant seule gérante.
Pour avis, La gérance
20VE01552

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
12 février 2020, il résulte que :

Par AGE du 01.03.2020 la SCI
GIROFLEE a décidé de transférer le siège
social du 5 rue du Port 77810 THOMERY
au Lieudit Labrou 363 route du Bois de
Bure 47260 LAPARADE ce même jour et
de modifier l'article 4 des statuts. La So
ciété immatriculée 341 104 768 RCS
MELUN fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS AGEN. Gérance : Mme
Mireille MARILLIER, Lieudit Labrou 363
route du Bois de Bure 47260 LAPARADE.
Pour avis, La Gérance.
20VE01530

De l' A.G.E. du 6 mars 2020, du certi
ficat de dépôt des fonds établi le 17/03/200
par la banque Banque Populaire Occitane,
8 place du Foirail à Lavardac (47230), de
la délibération du Président du 17/03/2020
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital,

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 4 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société EURL JM
INVESTISSEMENTS, société à responsa
bilité limitée, au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est sis Clos de la Dame
47300 PUJOLS, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 809 198 385 RCS AGEN, a dé
cidé de remplacer, à compter du 4 mai
2020, la dénomination sociale EURL JM
INVESTISSEMENTS par JM INVESTISSEMENTS et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis, La Gérance
20VE01559

Le Président
20VE01505

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

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 4 mai 2020 de la SNC
CHEVAILLER, société en nom collectif au
capital de 50 000 euros, ayant son siège
social sis 191 Boulevard de la République
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 815 404 009 RCS AGEN, a décidé
d'augmenter le capital social de 450 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille (50 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille euros (500 000 €)
Pour avis, La Gérance
20VE01508

L’associé unique de la Société
MACONNERIE RADAELLI JACKI, So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 12 000 euros, dont le siège social est
sis Le Chêne 47600 MONTAGNAC SUR
AUVIGNON, immatriculée au RCS sous le
numéro 487 749 277 RCS AGEN, a en
date du 29 avril 2020, décidé de transférer
le siège social situé Le chêne 47600 MON
TAGNAC SUR AUVIGNON au Lieu-dit
Laffon 47240 BON-ENCONTRE à compter
du 29 avril 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
20VE01500

24H/24
TOUTES CES ANNONCES
SUR NOTRE SITE
www.vie-economique.com
POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com

Monsieur Stéphane ROEHRIG, né le
24 mars 1969 à Haguenau, de nationalité
française, demeurant 26 Rue des Che
vreuils à Marcheprime (33380) a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Christian DUROU,
démissionnaire.
Monsieur Vincent GAUTHIER, né le 14
mai 1973 à Périgueux, de nationalité
française, demeurant 1 Rue du Docteur
Devillard à 24310 BRANTOME EN PER
IGORD) a été nommé en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Mon
sieur Stéphane ROERIG démissionnaire.
Pour avis, Le Président
20VE01531

VI E

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE PACHIN
Société Civile Immobilière au
capital de 2 000 euros
Siège social : Lieudit Pachin
Z.A.E. la Confluence
47160 DAMAZAN
538 457 128 R.C.S. AGEN

SCI DE PIGAYE

Société Civile Immobilière au
capital de 130.801,26 euros
Siège social : Lieudit Tauzia
47160 VILLEFRANCHE-DUQUEYRAN
422 592 535 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation du Groupement en Société
Civile Immobilière à compter du même jour
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Son siège et sa durée demeurent in
changées.
Son capital reste fixé à la somme de
130.801,26 euros.
Dénomination : l’Assemblée Générale
a décidé d’adopter la dénomination « SCI
DE PIGAYE », à compter du 28 février
2020.
Objet social : à compter du 28 février
2020, l’objet social est défini ainsi qu’il
suit :
- l’acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, en ce compris des
biens et droits immobiliers à destination
agricole, et de tous biens meubles,
- la gestion, l'administration, l'exploita
tion, par bail ou autrement, des biens et
droits immobiliers,
- l’acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement de toutes
valeurs mobilières (telles que sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive : des actions,
parts sociales, droits de souscription,
obligations, etc…),
- la cession desdits immeubles, droits,
biens ou valeurs,
- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité. Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts sociales.
Transmission des parts : libre entre les
associés, agrément de toutes autres
transmissions par l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Gérance : Monsieur Denis VARESCON
continue d’exercer ses fonctions de Gé
rant.
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AVIS DE MODIFICATION
La collectivité des associés réunie en
Assemblée Générale Extraordinaire le 28
février 2020 a pris acte de la démission
de Monsieur Pascal VARESCON de ses
fonctions de co-gérant à compter du 28
février 2020 et n’a pas procéder à son
remplacement.
Pour avis, la Gérance
20VE01503

AVIS DE
TRANSFORMATION

Pour avis. La Gérance
20VE01501
LA

GIROFLEE

Société civile immobilière au
capital de 12 000 euros
Siège social : 5 rue du Port
77810 THOMERY
341104768 RCS MELUN

POUR AVIS

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 15 000 euros
par émission de 1 500 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 15 000 euros à
30 000 euros.
En conséquence, l'article 6 et 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quinze mille
(15 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente
mille euros (30 000 euros).
Pour avis

POLE SUD OUEST

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : Les Barthes
47250 BOUGLON
Agen B 421 164 435

2020

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BAYLAC

SCI au capital de 6 860,21 
Siège social : Lieudit
"Belleroche" section de
Beyssac 47200 MARMANDE
398 742 775 RCS AGEN

PROROGATION DE LA
DUREE
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations d'une AGE, régulièrement
convoquée et tenue le 30/04/2020, les
associés ont décidé de proroger de 35
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 16/11/2054, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis, La Gérance
20VE01543

SCI THOMARIE, SCI au capital de
700 €, 10 Rue de Strasbourg 47000 Agen,
754 071 942 RCS Agen. L'AGO a décidé,
le 31/12/2019, de transférer le siège social
de la société, le 01/01/2020, au 26 Rue
Voltaire - 3ème Etage 47000, Agen. Men
tion au RCS de Agen.
20VE01548

WAIMEA SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 41 rue de Grelot 47300
VILLENEUVE SUR LOT 423 819 564 RCS
AGEN, Selon décision du 03/03/2020,
l'associé unique a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de vente, achat, loca
tion de jeux de bars et d’arcades et autres
appareils, de jeux en ligne et accessoires,
et en général tout ce qui touche le loisir,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. RCS d’Agen. Pour avis
20VE01550
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ANNONCES LÉGALES

LATITUDE

SCI au capital de 100  - Siège
social : CO Mme PRUVOST
27 avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES
RCS : AGEN 488 383 001

ANNONCES LÉGALES

SNC PHARMACIE
BONCOEUR-PONTERIE

SUSHI 168, sas au capital de 3 000 €,
siège social : rue Maréchal Lannes Rési
dence le Prunélia Entrée B Apt19 - 47000
AGEN, 831 717 020 RCS AGEN. Selon
AGE du 30/01/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du Rue Maréchal
Lannes Résidence le Prunélia Entrée B
Apt19 - 47000 AGEN au 42 rue des Jardins
47300 VILLENEUVE SUR LOT à compter
du 01/01/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
20VE01549

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

SCI IMMO CAP

Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 78 boulevard
Sylvain Dumon
47000 AGEN
442 593 497 RCS AGEN
Aux termes d'une AGE en date du
28/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 78 boulevard Sylvain
Dumon 47000 AGEN à Le Pigeonnier Est
24600 RIBERAC, et de modifier en consé
quence les statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de AGEN.
20VE01560

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
LASSAIGNE

Société civile immobilière en
liquidation au capital de
1 524,49  - Siège social :
Lassaigne 47270 LA SAUVETAT
DE SAVERES - Siège de
liquidation : Lassaigne (47270)
LA SAUVETAT DE SAVERES
393 024 617 RCS AGEN

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 16
mars 2020 au lieudit Lassaigne à LA
SAUVETAT DE SAVERES (47270), a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marinette DANOIS,
demeurant Lassaigne à LA SAUVETAT
DE SAVERES (47270), de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE01524

14

Société en nom collectif en
liquidation au capital de 45
734,10 euros Siège social : RN
113 LD "Bordeneuve de Bory"
BOE 47550 BOE Siège de
liquidation : 2 Allée Chantilly
64140 LONS
325 079 614 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/04/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Noël BONCOEUR, demeurant 555 Im
passe du Colombier 47270 CLERMONT
SOUBIRAN et Madame Marie-Hélène
PONTERIE, demeurant 2 Allée Chantilly
64140 LONS, 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 2 Allée
Chantilly 64140 LONS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20VE01481

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
LASSAIGNE

Société civile immobilière en
liquidation au capital
de 1 524,49 euros
Siège social : LA SAUVETAT DE
SAVERES 47270 Lassaigne
Siège de liquidation : au siège
social de la société, soit
Lassaigne - 47270 LA
SAUVETAT DE SAVERES
393 024 617 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 février 2020 a décidé la dis
solution 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 Ma
dame Marinette DANOIS, demeurant
Lassaigne à LA SAUVETAT DE SAVERES
(47270), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, soit Lassaigne
à LA SAUVETAT DE SAVERES (47270).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis,

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité :
Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITÉ
Responsable commerciale : Hamida BETRICHe
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022 I 182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Le Liquidateur.
20VE01523
LA
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SOCIAL

jours fériéset

activité partielle
Rappel de la réglementation pour
les jours fériés, notamment en cas
d'activité partielle du salarié.

P

lusieurs jours fériés ont affecté l'activité des
entreprises pendant les périodes de confinement (jusqu'au 10 mai) et de déconfinement
(à partir du lundi 11 mai). Outre le vendredi
1 er mai 2020, obligatoirement chômé, on
compte jusqu'à l'automne cinq jours fériés légaux :
vendredi 8 mai, jeudi 21 mai (Ascension), lundi 1er juin
(Pentecôte), mardi 14 juillet et samedi 15 août.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et
rémunéré. Pour les autres jours fériés, à défaut d'accord
d'entreprise ou de disposition de la convention collective,
c'est à l'employeur qu'appartient la décision de chômer
ou non un jour férié. Les jours fériés chômés sont payés
normalement aux salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Un jour férié normalement travaillé ne donne droit à aucune majoration de salaire ni à
des jours de repos supplémentaire. Lorsqu'un jour férié
coïncide avec un jour habituel de repos (le lundi 1er juin
par exemple), il n'ouvre aucune possibilité de report (sauf
disposition conventionnelle plus favorable). En revanche,
un jour férié chômé compris dans une période de congés
payés ouvre droit à un jour de congé supplémentaire.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

JOURS DE PONT

Un jour de pont est un jour ouvrable compris entre un
jour férié et un jour de repos (ou un jour précédant une
période de congés payés). Les prochains mois offrent
deux possibilités de pont, le vendredi 22 mai et le lundi
13 juillet. Sauf disposition de la convention collective ou
accord d'entreprise, c'est encore l'employeur qui décide de
chômer ou non un jour de pont et de le rémunérer ou non
(le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire).
Un jour de pont ne doit pas pouvoir donner lieu à l'indemnisation au titre de l'activité partielle.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

source : INSEE

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

INDICE DES PRIX

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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

1 ou 2 CV

d x 0,341

(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

LA
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(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MARS 2019

MARS 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

103,85

104,59

+ 0,7 %

INDICE
HORS TABAC

102,43

103,85

+ 0,4 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

ACTIVITÉ PARTIELLE

S'agissant de l'activité partielle, il convient de distinguer
selon que le jour férié est ou non habituellement chômé
dans l'entreprise. Lorsque le jour férié est habituellement
chômé, le salarié ne peut pas être placé en activité partielle (au même titre que lors de congés payés). L'employeur doit verser sa rémunération normale au salarié si
celui-ci a au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Aucune condition d'ancienneté n'est retenue pour le
1er mai qui doit être normalement rémunéré. L'employeur
ne bénéficie pas de l'allocation d'activité partielle pour
ces jours fériés. Lorsque le jour férié est habituellement
travaillé dans l'entreprise, un salarié peut être placé en
activité partielle un jour férié qu'il aurait normalement dû
travailler. Il est indemnisé à ce titre et l'employeur perçoit
l'allocation correspondante.
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TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

103,57

+ 0,92 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

SMIC

MAI

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

15

CHRONIQUE

levendée globe

aura bien lieu

La course emblématique vendéenne se prépare dans un contexte sanitaire et économique
incertain. Mais le départ est annoncé pour le 8 novembre 2020.

Par Vincent ROUSSET

e maintien de la course avec un départ le
8 novembre est notre objectif et tout
est mis en œuvre en ce sens. Sportivement, rien ne s’y oppose sous réserve
bien évidemment de l’avis de l’État »,
annoncent les organisateurs du Vendée Globe,
course nautique mythique, dans un communiqué. Ainsi, le Conseil départemental de la
Vendée et la SAEM Vendée mettent tout en
œuvre pour assurer la bonne tenue de cette
9 e édition en lien avec ses partenaires, les
skippers de la Classe IMOCA, leurs sponsors
et les pouvoirs publics. Evénement populaire
oblige, l’organisation étudie l’ensemble des scé-
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narios rendant possible la présence du public
dans un contexte sanitaire et économique dont
personne ne connait l’évolution. La décision de
maintenir le PC course aux Sables d’Olonne
durant toute la durée de la course contribuera
d’ailleurs à permettre à un maximum de public
de vivre pleinement l’aventure. En parallèle,
l’organisation du Vendée Globe avance en lien
avec l’IMOCA avec la volonté d’adapter certaines échéances pour les skippers, notamment
la date limite d’inscription repoussée au 1er septembre ainsi que l’organisation d’une épreuve
de préparation en solitaire cet été. En accord
avec le Département de la Vendée, partenaire
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principal de l’épreuve, la Classe IMOCA a fait
la proposition d’un départ au large des Sables
d’Olonne le 4 juillet pour une course en solitaire
qui emmènera les marins au large de l’Islande,
sur le cercle arctique, puis vers les Açores avec
un retour au point de départ 10 jours plus tard
environ. Le format de l’épreuve a été adapté en
profondeur par la direction de course et l’équipe
d’organisation afin de respecter les mesures de
distanciation requises pour les skippers et leurs
équipes. Cette étape incontournable de la préparation du Vendée Globe bénéficie du soutien de la Fédération Française de Voile et les
demandes d’autorisations sont en cours.

MAI

2020
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