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la DYNAMIQUE BIO

Spécialisée dans l’agroalimentaire bio, la société
Danival, dont le siège est au Moulin d’Andiran, fête ses
30 ans dans un contexte sanitaire difficile qui cependant
renforce ses valeurs et ses choix. Les explications avec
Amandine Rachenne, responsable RSE de Danival.

Propos recueillis par Chantal BOSSY
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Cette hausse d’achat des produits bio sur le secteur
(+ 29 %) souligne la volonté des Français de privilégier
une alimentation plus saine (bio, simple), plus locale et
plus vertueuse (avec le moins d’impact sur les Hommes
et l’environnement). Cela nous conforte dans les valeurs
RSE que nous défendons, comme
la naturalité de nos produits, la
santé et la sécurité de nos salariés,
le partenariat avec nos agriculteurs
partenaires français… »
LVE : Au niveau du personnel,
comment avez-vous géré la crise
sanitaire ?
Amandine RACHENNE : « Dès le
16 mars, notre direction a pris la
mesure de la situation et s’est organisée pour renforcer les mesures
d’hygiène et de sécurité, déjà
appliquées par l’agroalimentaire,
pour préserver la santé de nos collaborateurs et assurer l’activité de
notre entreprise. Tous les salariés
dont l’activité pouvait être menée
à distance ont été mis en télétravail (24 %). En dehors des salariés en arrêt maladie pour garde
d’enfants (12,5 %) qui ont tout le soutien de l’entreprise,
tous les autres salariés (48 %) ont poursuivi leur activité
en production et logistique sur les sites de l’entreprise à
Andiran, Estillac, Nérac et Mézin. Pour ces derniers, des
règles strictes de distanciation sociale, les gestes barrières
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La Vie Économique : Comment Danival
a-t- elle traversé la crise Covid-19 ?
Amandine RACHENNE : « La crise Covid-19 a bouleversé
toutes les chaînes de production, et a placé la chaîne
de l’approvisionnement alimentaire dans une situation
de mobilisation exceptionnelle.
Agriculteurs, producteurs, transporteurs, distributeurs bio, avons
rempli ensemble la mission d’intérêt général qui nous était confiée
par le gouvernement, pour continuer à nourrir nos citoyens français,
de la façon la plus saine et la plus
durable possible. Le premier mois
de confinement, Danival a dû faire
face à une hausse importante de
l’activité (+ 14 % de CA pour le mois
de mars) pour réapprovisionner le
stock des magasins bio qui ont
été pris d’assaut par les consommateurs. Au mois d’avril, notre
stock tampon s’est considérablement réduit et nous faisons face
aujourd’hui à une problématique
d’approvisionnement de matières
premières, et à une problématique
de main-d’œuvre et de production
puisque notre équipe est réduite
depuis le début du confinement (passage en 2 x 8 au lieu
de 3 x 8 habituellement). À l’heure actuelle, nous estimons qu’il nous faudra environ 8 semaines pour remonter
l’ensemble des stocks des produits actuellement en rupture,
une fois le fonctionnement revenu à la normale (en 3 x 8).
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« D’ICI 2025, DANIVAL
S’ENGAGE À AUGMENTER
ENCORE DE 20 % LA PART
DES MATIÈRES PREMIÈRES
ISSUES DE FILIÈRES
LOCALES BIO »
LVE : Danival est l’image vivante de ce que peut
et l’utilisation de gel hydro-alcoolique ont été mis en place
afin d’assurer une protection maximale. 4 000 masques de
protection ont été commandés pour équiper le personnel,
mais nous avons dû attendre plus de 6 semaines avant de
pouvoir les réceptionner et les mettre à la disposition de
nos salariés. »
LVE : Peut-on parler de vision solidaire
partagée entre Danival et ses salariés ?
Amandine RACHENNE : « Nous sommes fiers de l’implication de notre personnel pendant la crise. Afin de les
remercier et de les récompenser pour leur engagement,
l’entreprise a octroyé une prime de 650 € à tous ses salariés mobilisés sur site. Par ailleurs, afin de répondre à ses
besoins en main-d’œuvre, Danival a relancé en avril le
recrutement de 4 postes-clés manquants en production
afin de retrouver un fonctionnement normal en 3 x 8 :
un technicien de maintenance, un cuisinier industriel, un
autoclaviste et un technicien assistant de production. En
parallèle, le service RH a lancé un projet de cooptation
en interne pour recueillir des candidatures de personnes
qualifiées et recommandées par notre personnel, et a également pris l’initiative de se rapprocher d’une entreprise
locale qui a été contrainte de licencier du personnel qualifié dans le secteur de l’agroalimentaire pendant la crise.
La crise a fait émerger des actions de solidarité au sein de
l’entreprise. Chaque petit geste compte en période de
crise : réaliser des masques en tissu pour ses collègues,
faire des dons de matériel et de produits bio au personnel soignant, remercier les salariés, les partenaires et les
producteurs qui travaillent… »

être une entreprise ancrée sur son territoire.
Comment peut-elle renforcer le poids des matières
premières bio françaises ?
Amandine RACHENNE : « Les engagements historiques
de Danival prennent tout leur sens dans la crise sanitaire
actuelle qui remet les questions de souveraineté au cœur
des enjeux. Engagé depuis toujours auprès des agriculteurs bio du Sud-Ouest, et moteur dès 2002 dans la création de ses filières bio « Légumes du Soleil » et en 2009
avec la filière « bœuf bio d’Aquitaine », Danival entend
aller plus loin. À ce jour, l’entreprise a recours à de nombreuses matières premières Origine France (légumes,
légumineuses, céréales, fruits et viandes) dont 7 filières
bio locales issues de circuits courts : les légumes du Soleil
(Lot-et-Garonne), les légumineuses (Vendée, Gers, Charente Maritime), le bœuf bio d’Aquitaine (Dordogne, Lotet-Garonne, Gers), les céréales (Vendée, CharenteMaritime), les pommes (Limousin), le soja (Gironde) et les
pruneaux (Lot-et-Garonne). D’ici 2025, nous nous engageons à augmenter encore de 20 % la part des matières
premières issues de filières locales et nationales pour renforcer les liens qui lient l’entreprise à son territoire comme
aux agriculteurs bio français. »

DANIVAL EN CHIFFRES
Création en 1990
96 salariés
200 produits commercialisés
dans les magasins bio.
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CA 2019 : 23 millions d’euros

INTERVIEW

Bertrand

Carret

Président de la Fédération
nationale des Distributeurs,
Loueurs et Réparateurs
(DLR), PDG de Rentforce
et de Leader Rent.

«LOUEZ,

C’EST GAGNER !»
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Par Vincent ROUSSET

INTERVIEW

Le secteur de la location, de la distribution et de la réparation de
matériels de BTP a lui aussi été fortement impacté par la crise sanitaire
et l’arrêt d’activité. Le président bordelais de la fédération DLR, également
PDG de Leader Rent et RenTforce Bertrand Carret fait le point sur la
situation et les perspectives de la filière.

La Vie Économique : Vous êtes président
de la fédération nationale DLR depuis 3 ans. Comment
votre filière a-t-elle vécu le confinement et cette crise
sanitaire qui s’est abattue sur le monde ? Comment vos
entreprises se sont-elles organisées ? Et vous par
exemple chez Rentforce, comment ça s’est passé ?
Bertrand CARRET : « La location et la distribution de
matériels de BTP ont vécu, dans leur ensemble, 4 belles
années entre 2016 et 2019. Le premier trimestre 2020
était parti sur d’excellentes bases, malgré le contexte des
élections municipales, qui voient généralement un ralentissement des travaux. Ce grand élan a été freiné sec : le
Covid-19 a vraiment saisi le marché par surprise. D’autant
qu’à l’instar d’autres pays, le BTP pouvait continuer légalement de travailler. Les grands groupes ne l’ont pas vu ainsi
pour des raisons sanitaires évidentes et de responsabilités.
Chez Rentforce et Leader Rent, la priorité a été alors la
mise en sécurité des équipes et du matériel. Nous avons,
pour l’ensemble de nos 15 sites, réparti nos collaborateurs,
selon leur situation en confinement : télétravail, garde
d’enfant, chômage partiel ou en poste dans nos agences
pour assurer l’assistance de nos clients et le SAV. »

LVE : Comment voyez-vous l’année 2020 et quelles
seront les conséquences économiques et sociales de
cette crise sur le secteur DLR ? Les filières sont-elles
toutes impactées de la même manière ou bien certaines
vont-elles s’en sortir mieux que d’autres ?
B. C. : « L’année 2020, qui avait bien démarré, va être très
compliquée après une baisse drastique d’activités pendant ces derniers mois. Les tensions sur les trésoreries des
PME vont apparaître ce mois-ci et en juin compte tenu
des règlements à 60 jours dans le BTP. Des incidents de
paiements et des dépôts de bilan apparaîtront inévitablement et concerneront les PME les plus endettées, les
plus fragiles ou n’ayant pas réussi à obtenir un PGE (prêt
garanti BPI). »
LVE : Le gouvernement a-t-il selon vous pris
les bonnes mesures pour gérer cette crise et les
conséquences du confinement sur
les entreprises (chômage partiel, etc.) ?
B. C. : « Le gouvernement a décidé un confinement
de près de 2 mois, nécessaire sur un plan sanitaire car
aucune politique de prévention n’avait été mise en place
(masques, tests, fermetures aéroports…). Cette durée de
2 mois non prévue au départ s’avère catastrophique pour
l’économie réelle. »

LVE : Le déconfinement a démarré : comment la
filière s’est-elle organisée pour accompagner la reprise
d’activité de ses clients ? Notamment dans le
secteur du bâtiment auquel vous êtes très liés ?
B. C. : « La filière a totalement accompagné l’arrêt d’activité de nos clients le 17 mars, la reprise des artisans début
avril après la réouverture du négoce de matériaux, puis
enfin les filiales des grands groupes fin avril et au déconfinement le 11 mai. Toutes les mesures de prévention
sanitaires ont été prises dans les agences de location et
les établissements des concessionnaires pour rassurer les
clients et les collaborateurs. »

LVE : Selon vous, cette crise sanitaire qui a pour
conséquence une crise économique va-t-elle accélérer
les tendances que vous observiez ces dernières
années sur le marché de la location et de la distribution
de matériels ou au contraire les freiner ?
B. C. : « Cette crise du COVID-19 va faire évoluer les
façons de travailler, c’est une évidence. Télétravail, dématérialisation des factures/bons de commandes, plateformes de téléchargements, visioconférences vont se
développer et en même temps cela va freiner l’investissement donc l’arrivée de matériels innovants et plus respectueux de l’environnement. Seules les décisions politiques
changeront le cours des choses dans les villes. »

LVE : Au niveau économique, quelle était la
situation du secteur DLR avant la crise ? Il semble
que 2019 avait été marquée par une progression
de chiffre d’affaires pour l’ensemble des filières.
B. C. : « Au niveau économique, le secteur de la location
a connu une année 2019 de très bonne qualité tant au
niveau de l’activité (4 milliards) que des investissements.
Le marché selon les régions a connu une croissance de
5 à 10 % privilégiant les grandes agglomérations comme
Bordeaux ou le littoral Atlantique. »

LVE : In fine, cette crise peut-elle représenter une
source de nouvelles opportunités pour le secteur DLR ?
B. C. : « Cette crise, s’il n’y a pas de nouvelles périodes de
confinement, sera digérée en 24 mois. Elle représente une
source d’opportunités pour les 1 600 entreprises de la profession et ses 30 000 salariés car elle a montré tout l’intérêt
pour les entreprises du BTP de ne pas avoir de parcs de
matériels en propre qui dorment pendant le confinement
ou toute autre crise. En permettant la variabilisation de ses
charges, louez c’est gagner pour le BTP ! »
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PLAN DE SOUTIEN

DÉPARTEMENTAL

Le conseil Départemental de la Dordogne a mis en place
un plan de sauvegarde et de relance de l'activité économique
et de l'emploi : plus de 150 millions d'euros d'engagement
sont mobilisés à court terme.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e plan de continuité de service public a été
activé dès le début du confinement afin de
maintenir les missions socle, essentiellement
dans le domaine social. Avec le déconfinement, une nouvelle phase s'ouvre sur le terrain
de l'économie pour soutenir le tissu de TPE et PME,
dont les capacités financières sont durablement affaiblies. Un plan de sauvegarde est mis en œuvre pour les
mois qui viennent, sur plusieurs fronts.
160 chantiers seront lancés dans le BTP, sur des budgets
allant de quelques milliers d'euros à 40 000 euros HT
pour permettre aux entreprises de toutes tailles de
répondre aux consultations simplifiées, dans le respect du code des marchés publics. 150 millions d’euros
seront ainsi injectés dans l'économie locale.
57,6 millions d’euros sont destinés aux routes et
bâtiments départementaux, avec des programmes
d'investissements directs accrus, dont 15 millions
d’euros concernant la reprise de chantiers interrompus
par la crise sanitaire avec de grosses réparations dans
les collèges et un programme d'entretien routier portant sur 11 millions d’euros. Le projet majeur de Maison
départementale de l'Habitat a par ailleurs été approuvé,
pour 14,5 millions d’euros. Des chantiers ont été actés
pour le numérique au moins jusqu'en 2025, dont
40 millions d’euros cette année et 50 millions d’euros
de crédits pour les commandes de 2021 : ce chapitre
essentiel des projets départementaux pour le désenclavement digital offre des perspectives de travaux sur
plusieurs années pour les entreprises.

Le logement social va bénéficier d'un soutien de
poids avec une dotation exceptionnelle de 34 millions
d’euros à Périgord Habitat pour lancer des chantiers
de construction et d'entretien. Un plan d'urgence de
500 000 euros va induire plus de 1 million d’euros de
travaux supplémentaires au plan de charge annuel en
cours.

DISPOSITIF D’AVANCE
REMBOURSABLE INNOVANT
L'aide aux communes, d'un montant global de 15 millions d’euros, va bénéficier de paiements accélérés avec
2,8 millions supplémentaires cette année et la poursuite
de contractualisation pour de nouvelles opérations d'investissement de nature à générer des chantiers.
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« 160 CHANTIERS
VONT ÊTRE LANCÉS
DANS LE BTP »

Germinal Peiro

Président du Conseil départemental de la Dordogne
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3 millions d’euros permettront de nouvelles opérations d'amélioration de l'habitat privé : 1 million d’euros
débloqués généreront 3 millions d’euros de chantiers.
Des aides accompagneront les
mises aux normes
et ravalements.
Enfin, le Département crée un dispositif d'avances
remboursables qui
atteint 1,5 million d’euros lorsqu’on y ajoute les contributions des intercommunalités et d’Initiative Périgord,
pour doter un fonds de soutien à la trésorerie des
entreprises, en lien avec le réseau consulaire. « Ce dispositif inédit mêle avance remboursable et prêt d'honneur, souligne Germinal Peiro, président du Conseil
départemental. Il apportera une aide en trésorerie
avec un différé de remboursement de deux ans et une

« CE DISPOSITIF INÉDIT MÊLE
AVANCE REMBOURSABLE ET PRÊT
D’HONNEUR » GERMINAL PEIRO
aide au renforcement des fonds propres. Ce dispositif
correspond aux besoins des TPE non couverts par ceux
de l'État et de la Région.» De plus, 3 millions d’euros
seront distribués sur d'autres secteurs sensibles, dont
le tourisme, mais surtout 2 millions pour l’agriculture
afin de développer les circuits courts autour de la plateforme Drive Périgord qui relocalise le e-commerce ; et
280 000 euros pour la filière forêt-bois.

PÉRIGORD VALLEY

ENTRE DANS LE RÉSEAU FRENCH TECH
Le réseau entrepreneurial périgourdin Périgord Valley vient d’entrer
dans la communauté French Tech, écosystème international qui a aussi accueilli
début mai la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et le
Pays basque. Le secrétaire d’État au numérique précise que La French Tech
compte désormais 13 capitales et 53 communautés en France
ainsi que 56 communautés internationales, implantées dans plus de 100 villes
sur la planète. « Plus que jamais, l’importance d’avoir un réseau
puissant de communautés à travers le monde est démontrée », est-il rappelé
à l’heure de la crise majeure que traverse l’économie. Le Département
de la Dordogne et le Grand Périgueux ont porté cette candidature conjointement
en s’appuyant sur les entrepreneurs, les investisseurs, les associations et
structures d’aide à la création, notamment la pépinière d’entreprises Cap@cités.
« Nous pouvons être fiers de la dynamique d’innovation présente sur
notre territoire et de sa reconnaissance à l’échelle du réseau national de la French
Tech », insistent Germinal Peiro et Jacques Auzou au nom du collectif
de pilotage. « Nous sommes convaincus que cette labellisation sera un formidable
appui pour promouvoir nos acteurs du numérique et un vecteur de
communication pour nos entreprises. Elle permettra de mobiliser des dispositifs
de financement supplémentaires auprès de la Banque Publique
d’Investissement pour les entreprises qui innovent. »
La communauté French Tech Périgord Valley sera animée par un conseil
de 13 membres issus des entreprises, des chambres consulaires, du
Grand Périgueux, de Périgord Numérique, du Conseil départemental, des membres
de la gouvernance public-privé du futur pôle numérique Digital Valley.
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ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

L’UIMM

INDUSTRIE

APPELLE À UN

PLAN MARSHALL
Avec près d’un tiers de ses
entreprises à l’arrêt, l’industrie
néo-aquitaine a été touchée
de plein fouet par les conséquences
de la crise sanitaire. Elle invite
à des actions collectives pour
garantir sa pérennité dans
le « monde d’après ».

© D. R.

Par Nelly BETAILLE

Nicolas Foucard

Président de l'UIMM Nouvelle-Aquitaine

À

l’issue de presque deux mois de confinement, « la situation est sérieuse et menace
l’activité, et parfois la survie, de certaines
entreprises », s’alarme Nicolas Foucard,
président de l’Union des industries et des
métiers de la métallurgie (UIMM) Nouvelle-Aquitaine
dans un communiqué. Près d'un tiers des entreprises
de la filière régionale ont été en effet à l’arrêt et la très
grande majorité de celles qui ont tenté de préserver
leur activité ont rencontré des difficultés d'approvisionnements et de fabrication. Les annulations et reports de
commandes se sont succédés, les délais de paiement
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et les tensions de trésoreries se sont accrus pour une
grande majorité. Si le contexte est plus favorable pour
les fournisseurs de l’industrie alimentaire, et si ceux du
BTP connaissent une très timide reprise après un arrêt
brutal, les marchés des matériels de transports
connaissent un fort déclin et les perspectives sont
particulièrement sombres jusqu’en 2022 pour la soustraitance de l’aéronautique civile.

NOUVELLES PERSPECTIVES
DE MARCHÉS OU D’ACTIVITÉS

« Les conséquences économiques dommageables sont
encore malheureusement devant nous », alerte la fédération patronale, dans la mesure où la visibilité des carnets de commande de nombreuses PMI ne dépasse pas
2 mois. Au-delà de l’indispensable soutien des banques
et des assureurs-crédit pour préserver au mieux la trésorerie des PMI et leurs capacités de rebond, l’UIMM
en appelle à un « plan Marshall » régional, notamment pour préserver l’infrastructure de formation et
d’apprentissage. En complément d'une indispensable
stratégie nationale et européenne de reprise, « des
actions collectives doivent être imaginées pour trouver
des solutions de diversification et ouvrir de nouvelles
perspectives de marchés ou d'activités, y compris dans
des domaines liés à de nouveaux usages ou répondant
à des besoins nouveaux », affirme Nicolas Foucard.
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LOT-ET-GARONNE

PLAN DE FORMATION
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Basée dans le Fumélois, à Montayral, la Fromagerie de la Lémance est une
entreprise de 62 salariés dont l'activité concerne la première transformation de lait
de chèvre bio français et la production de fromages bio (chèvre, brebis, vache)
à pâte molle. Elle est à l'origine de la première filière de lait de chèvre bio nationale
et fait partie du dispositif de la Région « Accélérateur PME/PMI ». Leader sur son
marché, elle prospère grâce à une large gamme de produit frais et ultra frais.
Ainsi, les objectifs de son plan de développement de compétences 2020-2021
sont notamment les suivants : augmenter l'attractivité des postes, en y associant
un rôle de formateur interne, faire monter en compétences pédagogiques les
encadrants... Ce plan de formation, financé pour un montant de 15 191 euros par
le Conseil régional, va concerner l'ensemble des 62 salariés pour un volume
global de 1 066 heures de formation.

LOT-ET-GARONNE

À La Sauvetat -sur-Léde, David Jimenez
a racheté une demeure familiale et a acquis
du foncier agricole dans le but de créer
une exploitation bio (légumes, céréales, noix)
et une activité d'agritourisme. Il souhaite
aujourd’hui, en tant que jeune agriculteur,
diversifier ses revenus en créant un gîte
de grande capacité. Ce dernier sera situé
entre Monflanquin et la Vallée du Lot, et
bénéficiera d'un cadre authentique, d'une
piscine, d'un potager, et de la proximité
des bastides et des marchés de terroir. Les
travaux de rénovation (plâtrerie, plomberie,
électricité) feront appel aux artisans locaux
et permettront la création de nouvelles
chambres et salles de bains et des aménagements extérieurs. Le gîte comprendra
six chambres et prétend à un classement
quatre épis. Une démarche environnementale (menuiseries bois, récupération de l'eau
de pluie, tri des déchets et sensibilisation
de la clientèle) est prévue. Le Conseil
régional soutient ce projet à hauteur de
20 000 euros.
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CRÉATION D’UN
GÎTE À LA SAUVETATSUR-LÈDE

OPTIMISER L'ACTIVITÉ
DE L'ENTREPRISE

La société Weck à Marmande est la centrale
d'achat du groupe Isoweck, composé de 7 filiales,
pour un total de 140 salariés. Elle est spécialisée
dans les travaux d'isolation des toitures et des
combles en neuf et en rénovation pour les
particuliers, les entreprises et les bailleurs sociaux.
Profitant de la croissance du marché de l'isolation
depuis quelques années, notamment en matière
d'isolation des toitures et des combles, le groupe
Isoweck est devenu leader sur l'isolation des
maisons individuelles. Il souhaite aujourd'hui
devenir leader sur tous les marchés de l'isolation
des bâtiments avec une spécificité sur les produits
bio-sourcés. Pour cela, il va créer de nouvelles
agences sur le territoire, diversifier sa clientèle et
son offre de produit et développer un réseau de
franchises. Pour mener à bien ce plan stratégique,
l'entreprise a recruté un directeur d'exploitation qui
possède une expérience d'une vingtaine d'années
en tant que responsable industriel. La Région
finance ce projet à hauteur de 40 000 euros.
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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
Par ASSP du 27/3/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée ARCORIS. Siège
social : 8 route de combe noire 24100
Creysse. Capital : 150 €. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance : M. Andres TEJE
RINA, 8 rte de combe noire 24100
Creysse. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Bergerac.
20VE01349

3M2C LES MARINIÈRES
DU MONDE

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 7000 euros
Siège social : 12 Rue Jean
Méneret 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVENTURES OCEANES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 mai 2020 à Bergerac, il a
été constitué la Société par actions sim
plifiée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 500 Euros
Siège social : 11 rue des Mobils
de Coulmier 24000 PERIGUEUX
R.C.S. PERIGUEUX - SIRET
850 630 989 00018

Dénomination sociale : 3M2C Les Ma
rinières du Monde
Nom commercial : Les Marinières du
Monde
Forme sociale : SASU

MODIFICATION DU
CAPITAL

Au capital de : 7 000 €.
Siège social : 12 Rue Jean Méneret
24100 BERGERAC.
Objet : L'achat, la vente en gros et en
détails sur internet, en boutique, en porte
à porte et marchés ambulants tous articles
de produits marchands, notamment, tex
tile non réglementés sous toutes formes
d'opérations et tous services pouvant s'y
rattacher.
Président : Madame ANTERION Ma
rielle demeurant 12 Rue Jean Méneret à
BERGERAC (24100).

Par délibération en date du 06/05/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 2
500 € par voie de création de nou
velles parts sociales. L'augmentation
prend effet à compter du 01/06/2020.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention
sera
faite au RCS de
PERIGUEUX.
20VE01557

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Berge
rac.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bergerac.
Pour avis
20VE01575

Les Berges de l’Isle - 189 avenue Foch
BP 104 - 33500 Libourne
05 57 51 70 53

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

JANTIEU-LOUREL
DECORATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 500 euros
Siège social : 2 Impasse de
Monbrun 24230 MONTCARET
404 898 736 RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanChristophe FROMENTEL, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120) ZAES du Moulin
Rouge, le 24 février 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI CHIQUITA
Siège social : TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) 5 rue du Professeur Guérin.
Durée de la société : 99 années

Aux termes d'une délibération en date
du 15/03/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité
limitée
JANTIEULOUREL DECORATION a décidé de
transférer le siège social du 2 Impasse de
Monbrun 24230 Montcaret au 36 route du
Périgord Pourpre 24230 Montcaret à
compter du 15/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20VE01574

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
Mai 2020, il résulte que : Le siège social
a été transféré de POMPORT 24240 Le
Malveyrein à BISCARROSSE 40600 - 15
Rue des Parterres, à compter de la même
date. En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bergerac sous le nu
méro 433 526 365 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Mont-de-Marsan.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Suite à ce transfert, il est rappelé que
la SCI est dirigée par Madame Audrey
GARCIA, gérante de la SCI GAME, et
qu’elle est domiciliée 15 Rue des Parterres
à BISCARROSSE 40600.
Pour Avis,
20VE01577

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

SAS au capital de 2 550 000 
Siège social : 22 RUE GABRIEL
TARDE 24200 SARLAT
RCS BERGERAC 380 280 867

Gérance : Monsieur Bernard BUENO,
demeurant à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) 5 rue du Professeur Guérin et
Madame Valérie BUENO, demeurant
TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) 2
rue Eugène Leroy.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
20VE01625

Selon AG du 17/03/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral de la Société, M. Stéphane GIRARD
né le 27/04/1970 à Blaye (33) de nationa
lité française, demeurant lieudit BER
GAUT BAS 47500 CONDEZAYGUES. IL
est nommé à compter du 1er mai 2020
pour une durée indéterminée. Mention
sera faite au RCS BERGERAC.
Pour avis.
20VE01528
LA

VI E

TULIPE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : Chadirat
24410 Saint Aulaye Puymangou
798 361 440 RCS PERIGUEUX
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 28 février 2020 :
Le siège social qui était à Chadirat
24410 Saint-Aulaye-Puymangou a été
transféré au 4 bis Chemin de la Croisière
33550 Le Tourne, à compter du 28 février
2020.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Périgueux sous le numéro
798 361 440 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
La dénomination sociale a été modifiée
et devient DAUDET à compter du 28 fé
vrier 2020.
En conséquence, l'article 3 « Dénomi
nation» des statuts a été modifié comme
suit :
- Ancienne mention : TULIPE
- Nouvelle mention : DAUDET
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et de PERIGUEUX
Pour avis,
20VE01608

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 22 avril 2020 de la Société
MAELYA, Société civile immobilière au
capital de 1000 €, siège à SAINT- AGNE
(24520), Le Bourg, immatriculée RCS
BERGERAC 444 216 303, il a été
convenu :
- Le transfert du siège à LANQUAIS
(24150) 2710 route des Mazades.
- Modification de l’objet social ainsi :
L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. A titre acces
soire, la propriété et la gestion d'un por
tefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général.
La vente de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, des biens meubles dont la
société serait propriétaire.
Emprunter.
Et plus généralement, toutes opéra
tions 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
- Modification des conditions des ces
sions de parts qui ne sont libres qu’entre
associés
Modification des statuts en consé
quence.
Pour unique insertion.
20VE01598

EXPERT CONSEIL
ENTREPRISE

Capital social (apport en numéraire) :
MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 EUR)
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
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SCI GAME

au capital de 3 060 euros
Le Malveyrein 24240 POMPORT
RCS BERGERAC 433 526 365

DL CENTRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 PLACE
GAMBETTA 24100 BERGERAC
382 707 198 RCS BERGERAC
Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 02 mai 2020, il est
décidé de transférer le siège social de la
société à NIORT (79) 36 rue Saint Jean.
Modification au RCS de Bergerac. Nou
velle immatriculation au RCS de Niort.
20VE01573

ÉCONOM I QUE-2402-SEMAINE

DU

27

MAI

AU

2

JUIN

7ECOLOGIQUE, SARL au capital de
40100 €. Siège social : 7bis rue de l'usine
24190 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE,
RCS PÉRIGUEUX 512 650 532. Par dé
cision Assemblée Générale Extraordinaire
du 18/05/2020, il a été décidé : - De
transformer la société en société en nom
collectif, sans création d’un être moral
nouveau, à compter du 01/06/2020. Les
articles 1 et 3 des statuts sont modifiés en
conséquence . Gérance : M BROCA
Louis-Charles et son Associé(s) en nom :
Mme DIDIER Muriel, tout deux demeurant
7bis rue de l'usine 24190 SAINT-GER
MAIN-DU-SALEMBRE. - De modifier, à
compter du 01 juin 2020, l’objet social de
la société décrit par l’article 2 des statuts,
article qui stipulera désormais : "Activité
principale : commerce multi-services pro
posant bar, restauration sur place et épi
cerie, et toute activité d’achat pour re
vendre alimentaire ou non alimentaire,
sous forme de biens ou de services, utile
à la population vivant à proximité du fonds
de commerce, situé au siège de la société,
tel que jeux, retrait d'argent, retrait ou
dépôt de colis, dépôt de pressing, gaz,
etc. Y est associée, la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local. La
société en nom collectif prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités exercées au sein de ce fonds de
commerce. L’ensemble des activités
commerciales et l'activité de vente au
détail des tabacs manufacturés sont gérés
sous la même forme juridique d'exploita
tion (article 568 du code général des im
pôts). Activité secondaire : l’ancienne
activité de la société dans le domaine de
la vente par internet de supports de com
munication est poursuivie, mais unique
ment en matière de négociation de prix et
d’achat pour revendre de support de
communication, notamment textile. Toute
production en interne est stoppée pour
cette activité." La dénomination de la so
ciété, son capital, son siège, sa durée et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Dépôt légal au RCS
de Périgueux.
20VE01610

La Mie Do Ré, EURL au capital de
10 000 €. Siège social : rue Notre Dame
24550 Villefranche du Perigord 838 347
839 RCS Bergerac. Le 13/05/20, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 13 route de Thouars 79200
Viennay à compter du 01/04/20. Radiation
au RCS de BERGERAC. Inscription au
RCS de NIORT.
20VE01594
2020

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
mai 2020 de la Société M.C.S., SCI au
capital de 1.000 euros, dont le siège
social est 103 avenue Michel Grandou
24750 TRELISSAC, 425 029 931 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
Notaire à BERGERAC, le 19.05.2020,
Monsieur
Bruno Pierre
Théophile
KUBEZYK, retraité, et Madame Françoise
JACOBS, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BERGERAC (24100) 2
allée Ramon Xuriguera, soumis au régime
matrimonial de la communauté d’acquêts,
ont décidé d'adopter le régime de la com
munauté universelle.
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.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 11
mai 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur. Monsieur
Michel SABATIER demeurant 103, avenue
Michel Grandou 24750 TRELISSAC, 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 103
avenue Michel Grandou 24750 TRELIS
SAC, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 PERIGUEUX.
Mention sera
PERIGUEUX.
Pour avis
20VE01580

faite

au

RCS

de

SOCIETE CVILE
IMMOBILIERE CAMARCA

Société Civile Immobilière au
capital de 800 euros
Siège social : les Fontilles
24330 LA DOUZ
RCS PERIGUEUX 441 213 766

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant une délibération de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
09 mars 2020 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 09 mars 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis, Le liquidateur.
20VE01624

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

LIQUIDATION AMIABLE DE
LA SOCIETE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 13
mai 2020 de la Société M.C.S., SCI au
capital de 1.000 euros en cours de liqui
dation amiable, dont le siège social est
103 avenue Michel Grandou 24750 TRE
LISSAC, 425 029 931 RCS PERIGUEUX.
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISEE

Pour insertion Le notaire.
20VE01596

en application de l'article L 331-19 du
Code forestier
Vendeur :

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Hervouet le 16 avril 2020, enregistré le 15
mai 2020, au SPFE de PERIGUEUX,
La SARL LA P'TITE GRANGE, "so
ciété à responsabilité limitée" au capital
de 500€, dont le siège social est ISSAC
(24400), immatriculée au RCS de BER
GERAC sous le numéro 828555409, a
vendu à
Monsieur Alain Maurice DELBOS,
demeurant à SARLAT (24200), Chemin de
Monplaisir, né à SARLAT (24200), le 7
septembre 1969.
Son fonds de commerce de de restau
rant, pizzéria grill, qu'il exploitait à exploité
à VEZAC (24220), Le Luc, connu sous le
nom commercial « LA P’TITE GRANGE ".
Cette vente a été consentie au prix de
40.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 10.000,00 € et aux élé
ments incorporels pour 30.000,00€
Date d'entrée en jouissance le 16 avril
2020.
La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Maître
Marie-Catehrine HERVOUET Notaire à
CALVIAC (24370) Le Chant de l'eau.
Pour avis
20VE01609

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 19 novembre 2014, Madame Claude
POUYAUD, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTHEUIL (24800) lieu-dit
Les Lézardies.

Madame Michèle Annie Patricia HAR
LAY, demeurant à LUCE (28110) 47 rue
de Normandie, Née à PARIS (75014), le
17 novembre 1948. Divorcée de Monsieur
Alain Gérard Bernard PEPION
Monsieur Laurent Pascal Jérôme HAR
LAY, demeurant à VOUVRY, 2 chemin des
Plantayes, en SUISSE, Né à PARIS
(75011), le 25 février 1973. Epoux de
Madame Valéria COLOIERA
Monsieur Pascal Henri François HAR
LAY, demeurant à PARIS (75003), 6 rue
de Normandie, Né à PARIS (75011), le 20
octobre 1978. Célibataire.
Rendent public par la présente insertion
la vente de parcelles boisées conformé
ment à l'article L 331-19 du Code forestier.
Désignation :
Sur la commune de VERGT-DE-BIRON
(24540), LE CANEBAL, diverses parcelles
de terres et de souches de bois coupé,
cadastrées :
Section AE Numéro 32 Lieudit Le Ca
nebal 0ha 0a 30ca
Section AE Numéro 33 Lieudit Le Ca
nebal 0ha 39a 55ca
Section AE Numéro 39 Lieudit Le Ca
nebal 0ha 6a 20ca
Section AE Numéro 42 Lieudit Le Ca
nebal 0ha 77a 50ca
Section AE Numéro 65 Lieudit Tertre
Blanc 0ha 30a 95ca
Section AE Numéro 66 Lieudit Tertre
Blanc 1ha 03a 80ca
Section AE Numéro 67 Lieudit Tertre
Blanc 0ha 46a 60ca
Section AE Numéro 173 Lieudit Tertre
Blanc 0ha 26a 07ca
Contenance Totale : 3ha 30a 97ca
Moyennant le prix de : CINQ MILLE
EUROS (5 000 €)
Propriété et jouissance au jour de la
signature de l'acte authentique
Aux conditions suivantes : La société
SAS Anthony AUSTRUY, Le Cardou
47150 GAVAUDUN, a acheté le bois sur
les parcelles en bloc sur pieds à hauteur
de MILLE EUROS (1 000 €).
Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente
vente disposent d'un délai de deux mois
à compter de la date d'affichage en mairie
pour faire connaître à Maître Anne DEMA
RAIS, notaire à MONFLANQUIN (47150)
22 tour de Ville ; par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu'ils entendent
exercer leur droit de préférence aux prix
et conditions sus-indiqués.
Pour unique insertion, Le notaire.
20VE01631

Née à PARIS 12ÈME ARRONDISSE
MENT (75012), le 24 novembre 1938
Célibataire. Décédée à NONTRON
(24300) (FRANCE), le 14 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
- approuvé les comptes de liquidation ;
cription de testament reçu par Maître
donné quitus au Liquidateur et déchargé
FAVEREAU, Notaire à THIVIERS 24800
de son mandat ; prononcé la clôture des
le 24 avril 2020, duquel il résulte que le
opérations de liquidation.
légataire remplit les conditions de sa sai
Les comptes de liquidation seront dé
sine.
posés au Greffe du Tribunal de commerce
Opposition à l’exercice de ses droits
de PERIGUEUX. Mention sera faite au
pourra être formée par tout intéressé au
RCS de PERIGUEUX.
près
du notaire chargé du règlement de la
Pour avis
succession : Me Nadine STUHLER, no
20VE01581
taire à NONTRON Avenue Jules Ferry
24300, référence CRPCEN : 24049, dans
L A V IleE mois
É C suivant
O N O MlaI réception
Q U E - 2 par
4 0 le
2 -greffe
SEMAINE
du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du procès-
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ANNONCES LÉGALES

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

(24300) (FRANCE), le 14 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
FAVEREAU, Notaire à THIVIERS 24800
le 24 avril 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Nadine STUHLER, no
taire à NONTRON Avenue Jules Ferry
24300, référence CRPCEN : 24049, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance 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.
20VE01569

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
ABEMOS

AVIS DE CONSTITUTION

SAS
au capital de 5 000 
358 Av de l'Atlantique
47000 AGEN
En cours de constitution

DENOMINATION : L.B.G.
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : MILLE Euros divisé
en CENT actions de DIX Euros chacune.
SIEGE : rue Marguerite et René Filhol
47300 VILLEUNEUVE/LOT
OBJET : L’activité de restaurant et
débit de boissons (licence IV) exploitées
à 47300 VILLENEUVE SUR LOT, ZAC de
Parasol, rue Marguerite et René Filhol.
(code NAF 5610 A). L’activité de traiteur
à domicile et de vente de plats à emporter.
DUREE : Cinquante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu
d’une ordonnance de justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même façon,
dans le cas d’augmentation de capital, à
la cession des droits de souscription.

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22.05.2020, il a été
constitué la Société ABEMOS, SAS au
capital de 5.000 € dont le siège social est
sis 358 av. de l'Atlantique 47000 AGEN
qui présente les caractéristiques sui
vantes :
Objet : Exploitation d'un fonds de com
merce d'optique et d'audition
Président : M. Benjamin LAGEYRE
demeurant 2A Chemin de Mounot 33650
ST SELVE.
Directeur général : BMS INVEST, SAS
au capital de 12.000 €, siège social sis
182 rue Georges Mandel 33000 Bordeaux,
inscrite au RCS de Bordeaux n°853 070
738, représentée par son Président, Mon
sieur Baptise JULLIEN
Comité de direction : Matthieu SCHER
MANN, résidant 2 Place du Grand Chêne
33610 CESTAS ; Baptiste JULLIEN, rési
dant 3 Place Léon Duguit 33800 BOR
DEAUX ; Sophie PRIME, épouse JAMOIS,
résident 182 rue Georges Mandel 33000
Bordeaux ; Benjamin LAGEYRE, résidant
2A Chemin de Mounot 33650 ST SELVE.
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 : 70 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE01614

PRESIDENT : Monsieur Gilles OU
BRIOU, demeurant à 47300 VILLENEUVE
S/ LOT, 6 Rue Poudrayre.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
David GROUFFIER, demeurant à 47340
SAINT ANTOINE DE FICALBA, lieu-dit
"Giget".
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
20VE01611

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

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

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : VITRAGE AUTO 47
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : Deux mille euros, divisé en
100 actions de vingt Euros chacune,
constitué d’apports en numéraire et inté
gralement libéré.
SIEGE : 47500 CONDEZAYGUES, ZA
La Landette, Lieu-dit «Labesque».
OBJET : La réparation et le remplace
ment de tous vitrage, d’optique, de vitre
latérale, de lunette arrière, de toit panora
mique, et de système d’éclairage pour tous
véhicules, et ce, en centre ou à domicile.
L’achat, la vente, la réparation et l’exécu
tion de toutes prestations de services re
latives aux véhicules en général.
DUREE : cinquante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions de l’associé unique.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
PRESIDENT : Monsieur Sébastien
MOULY, demeurant à 47500 SAINT VITE,
14 Bis rue Du Dor.

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI NHL
FORME : Société civile
CAPITAL STATUTAIRE : variable entre
CINQ CENTS Euros et CINQ MILLE Euros
CAPITAL MINIMUM : CINQ CENTS
Euros
CAPITAL DE FONDATION : MILLE
DEUX CENTS Euros divisé en CENT
VINGT parts de DIX Euros chacune,
constitué exclusivement d’apports en nu
méraire.
SIEGE : 373 Lausseignan – 47230
BARBASTE
OBJET : La société a pour objet en
France et à l'étranger : l'acquisition et la
construction de tous biens immobiliers ou
mobiliers, en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit. L'administration
et la gestion du patrimoine social,
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT :
. Monsieur Nicolas CIBOLA, demeurant
à 47230 BARBASTE, 373 Lausseignan
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
S. MOULY
20VE01616

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
20VE01601
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

LA
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DENOMINATION : SCI KAJEAN
FORME : Société civile
CAPITAL STATUTAIRE : variable entre
DEUX MILLE Euros et VINGT MILLE
Euros.
CAPITAL MINIMUM : DEUX MILLE
Euros.
CAPITAL DE FONDATION : DEUX
MILLE Euros, divisé en DEUX CENTS
parts de DIX Euros chacune, constituées
exclusivement d’apports en numéraire.
SIEGE : 61 Boulevard Carnot 47000
AGEN
OBJET : L'acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit. L'administration et la gestion du
patrimoine social.
DUREE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
CO-GERANTS : - Monsieur Jean-Bap
tiste BASSALER, demeurant à 47000
AGEN, 61 Bd Carnot, - Madame Karine
LE DUFF épouse de Monsieur JeanBaptiste BASSALER, demeurant à 47000
AGEN, 61 Bd Carnot.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
20VE01615

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUJOLS du 11/05/ 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOLA
Siège : 3 rue des Etoiles, 47300 PU
JOLS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : L'achat, la vente d'immeuble
bâti et non bâti, toute activité de marchand
de biens et de promotion immobilière
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque action donne droit à une
voix,
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Nagui OMAYA, demeu
rant 3 rue des Étoiles, 47300 PUJOLS
Directeur général : M. Lionel AYMARD,
demeurant 48 rue de Brossard 47110 STE
LIVRADE SUR LOT. La Société sera im
matriculée au RCS d’Agen.
POUR AVIS
Le Président
20VE01628

Par ASSP en date du 18/05/2020,
il a été constitué une SAS dénommée :
BIOTANK. Siège
social :
Lieu-dit
Tarrere 47480 PONT-DU-CASSE. Capi
tal : 1 502 000 €. Objet social : La concep
tion, la fabrication, la vente, la location de
matériel de collecte, de transport et de
traitement pour les déchets et biodéchets.
Président : M. POSTEL François-Xavier
demeurant Lieu-dit Tarrere 47480 PONTDU-CASSE élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
20VE01555

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE L’ŒUF
GASCON

Société par Actions Simplifiée
au capital de 120.000 euros
Siège social : Lieudit Tauzia
47160 VILLEFRANCHE-DUQUEYRAN
394 031 256 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 mai 2020, le siège
social a été transféré à : Lieudit Pachin –
Z.A.E. la Confluence – 47160 DAMAZAN,
à compter du 11 mai 2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Président
20VE01499

GRAND CAP, SAS au capital de
1 000 € Siège social : le bourg 47200
LONGUEVILLE RCS AGEN 831 991 914.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/03/2020 M. LACAZE
Arnaud a fait part de sa démission pour
ordre de ses fonctions de Directeur Géné
ral à compter du 31/03/2020. Modification
au RCS de AGEN.
20VE01553

TITANIDE, SCI au capital minimum de
800 € Siège social : DOMAINE DE LA
MARSEILLETTE 34290 SERVIAN RCS
BÉZIERS 880 003 652. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
17/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 452 RUE JEAN MER
MOZ 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE à
compter du 18/05/2020. Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers et de
tous biens ou droit pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de biens et droit immobiliers en question.
Radiation au RCS de BÉZIERS et imma
triculation au RCS de AGEN.
20VE01554

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), le 7 Mai 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI TIMA. Siège social : AUBIAC
(47310) 3 Rue des Ecoles. Objet : Acqui
sition, transformation, construction, amé
nagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 100.000 €. 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. Co-Gérance : Mon
sieur Olivier André Paul Elie COMBRES
et Madame Corine Viviane JULIEN, son
épouse, demeurant ensemble à AUBIAC
(47310) 3 Rue des Ecoles. La société sera
immatriculée au RCS d’AGEN.
20VE01561
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NATURGIE

Société par actions simplifiée
Capital : 208 800 
Siège social : Favols Bias
47300 Villeneuve-sur lot
332 663 459 RCS AGEN
Aux termes de l’extrait de l’acte sous
seing privé constatant les décisions de
l’associé unique en date du 25 Février
2020, il a été pris acte de la fin de mandat
de la société DS Participations de ses
fonctions de Président à compter du 25
Février 2020 et nommé en remplacement,
la société Groupe NATIMPACT dont le
siège social est 5 rue du Prieuré 31000
Toulouse Rcs TOULOUSE 848 003 281.
Mention en sera faite au RCS de Agen.
20VE01583
2020

GFA DE PEROU

Groupement Foncier Agricole
au capital de 174 554,12 
Siège social : Béquin
47130 MONTESQUIEU
RCS AGEN 328 591 060

AVIS DE MODIFICATION

AVIS DE MODIFICATION

Par acte unanime en date du 7/04/2020,
les associés de la SCEA DE SEIGNOU
RET ont nommé en qualité de nouvelle
gérante Mme Caroline BERGAGNINI et
ce, avec effet au 1er avril 2020, pour une
durée déterminée du 1/04/2020 au
31/12/2020.

Par acte unanime en date du
24/04/2020, les associés GFA DE PEROU
ont nommé en qualité de nouvelle gérante
Mme Caroline BERGAGNINI et ce, avec
effet au 9 mars 2020, pour une durée in
déterminée.
Le GFA sera désormais géré par Mme
Caroline BERGAGNINI demeurant 279
Chemin du Pesqué 47310 SAINTE CO
LOMBE EN BRUILHOIS.
Les actes modificatifs seront déposés
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce d’AGEN.
Pour avis et mention, La Gérance
20VE01570

La SCEA sera désormais gérée par
Mme Caroline BERGAGNINI demeurant
279 Chemin du Pesqué 47310 SAINTE
COLOMBE EN BRUILHOIS.
Les actes modificatifs seront déposés
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce d’AGEN.
Pour avis et mention, La Gérance
20VE01571

ADEPIL, SCM au capital de 2 744,08 €,
siège social : 4 rue de Strasbourg 47000
AGEN, 431 576 214 RCS AGEN. L’AGE
du 10/04/2020 a constaté la réduction du
capital social de 2 744,08 € à 1 829,38 €
par rachat et annulation de 7 parts sociales
à compter dudit jour. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification sera faite au RCS
d’AGEN. Pour avis.
20VE01579
ADUL, SCM au capital de 1 829,40 €
siège social : 2 ter rue André Mazeaud
47000 Agen 420 255 051 RCS AGEN.
L’AGE du 10/04/2020 a constaté la réduc
tion du capital social de 1 829,40 € à
1 524,50 € par rachat et annulation de 7
parts sociales à compter dudit jour. Elle a
nommé Mme MARAUD Bernadette de
meurant 13 rue Ledru Rollin 47000 AGEN
en qualité de cogérante pour une durée
illimitée en remplacement de Mme Jac
queline LANG BANDON démissionnaire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification
sera faite au RCS d’AGEN. Pour avis.
20VE01578

BIODECC, SAS au capital de 100 €
Siège social : ZAC des Champs de Les
caze 47310 ROQUEFORT RCS Agen 750
642 795. Par décision de l'associé Unique
du 26/12/2018 il a été décidé de nommer
la société C Q F D. AUDIT située 48 RUE
DE CARTOU 47000 AGEN en qualité de
commissaire aux comptestitulaire en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG ET AUTRES à compter du
26/12/2018. Modification au RCS de
AGEN.
20VE01590

METHARGENCE, SAS au capital de
100 € Siège social : ZAC des Champs de
Lescaze 47310 ROQUEFORT RCS Agen
750 641 888. Par décision de l'associé
Unique du 26/12/2018 il a été décidé de
nommer la société C Q F D. AUDIT située
48 RUE DE CARTOU 47000 AGEN en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire en remplacement de la société
ERNST & YOUNG ET AUTRES à compter
du 26/12/2018. Modification au RCS de
AGEN.
20VE01588

BIOBEARN, SAS au capital de 100 €
Siège social : ZAC des Champs de Les
caze 47310 ROQUEFORT RCS Agen 750
673 428. Par décision de l'associé Unique
du 26/12/2018 il a été décidé de nommer
la société C Q F D. AUDIT située 48 RUE
DE CARTOU 47000 AGEN en qualité de
commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG ET AUTRES à compter du
26/12/2018. Modification au RCS de
AGEN.
20VE01589

BIOGASCONHA, SAS au capital de
400 000 € Siège social : ZAC des Champs
de Lescaze 47310 ROQUEFORT RCS
Agen 789 059 888. Par décision de l'as
socié Unique du 26/12/2018 il a été décidé
de nommer la société C Q F D. AUDIT
située 48 RUE DE CARTOU 47000 AGEN
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
ERNST & YOUNG ET AUTRES à compter
du 26/12/2018. Modification au RCS de
AGEN.
20VE01566

METHADOUR, SAS au capital de 100 €
Siège social : ZAC des Champs de Les
caze 47310 ROQUEFORT RCS Agen 750
642 613. Par décision de l'associé Unique
du 26/12/2018 il a été décidé de nommer
la société C Q F D. AUDIT située 48 RUE
DE CARTOU 47000 AGEN en qualité de
commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG ET AUTRES à compter du
26/12/2018. Modification au RCS de
AGEN.
20VE01591

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

Nom

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 17 avenue
Jean-Claude Cayrel
47300 VILLENEUVE SUR LOT
819 332 123 RCS AGEN

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
LA
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D'étendre l'objet social de la société à
compter du 20 mai 2020 aux activités de
distribution de services et de matériels, et
notamment le négoce d'équipements in
formatiques relatifs à la sécurité urbaine
et industrielle, la vidéo-protection, le
contrôle d'accès, les infrastructures ré
seaux informatique et électrique, la réali
sation d'audits et de formation dans ces
domaines, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts
De nommer à compter du 20 mai 2020,
Monsieur Pierre MADERA, demeurant 23
route d'Agen 47310 LAPLUME comme
Directeur-Général de la société
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis, Le Président
20VE01626
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Pour avis. La Gérance
20VE01605

GARI

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 uros
Siège Social : Rond Point
Saint-Jacques 47000 AGEN
420 801 789 R.C.S. AGEN

AVIS

Pour avis. La Gérance
20VE01606

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 20 mai 2020, l'associé unique a décidé :
De remplacer à compter du 20 mai 2020
la dénomination sociale LABORATOIRES
INDUSTRIE SECURITE par L.I.S. DISTRI
BUTION et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts

Prénom

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2020, l’associée unique a nommé
la Société CABINET FREZALS, dont le
siège social est sis Avenue de l’Occitanie –
ZAC de Grabissat – 47240 CASTELCU
LIER, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 500 751 219, représentée par
Monsieur Serge FREZALS, en qualité de
Commissaire aux Comptes, pour une
mission d’Audit Légal Petite Entreprise
d’une durée de trois exercices conformé
ment aux dispositions de l’article
L.823-3-2 du Code de Commerce, soit
jusqu'aux décisions de l’associée unique
approuvant les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2022.

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2020, l’associée unique a nommé
la Société CABINET FREZALS, dont le
siège social est sis Avenue de l’Occitanie –
ZAC de Grabissat – 47240 CASTELCU
LIER, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 500 751 219, représentée par
Monsieur Serge FREZALS, en qualité de
Commissaire aux Comptes, pour une
mission d’Audit Légal Petite Entreprise
d’une durée de trois exercices conformé
ment aux dispositions de l’article
L.823-3-2 du Code de Commerce, soit
jusqu'aux décisions de l’associée unique
approuvant les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2022.

LABORATOIRES
INDUSTRIE SECURITE

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ADM DRIVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.950.000 
Siège social : 48, rue de Cartou
47000 AGEN
793 759 689 R.C.S. AGEN

2020

JMC CARAVANE

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 8 CHEMIN
SOURIGUEY, 33650 La Brède
753 182 294 RCS de Bordeaux
L'AGE du 01/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 110
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY,
47300 Villeneuve-sur-Lot, à compter du
01/06/2020
Gérant : M. MONTEIL JEAN MICHEL,
demeurant 55 ROUTE DE BOISSEL,
47300 Bias
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS d'Agen
20VE01607
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ANNONCES LÉGALES

SCEA DE SEIGNOURET

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de 59 115 
Siège social : Seignouret
BEQUIN 47130 MONTESQUIEU
RCS AGEN 322 490 343

ANNONCES LÉGALES

MATERIAUX ROUTIERS 47

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
CHARLES BANUS,
PASCAL VOYER ET AGNES
DRANCY-MERITE
MEDECINS OTO-RHINOLARYNGOLOGISTES
Société Civile Professionnelle
au capital de 6.097,96 Euros
Siège social : 1, rue du Dr et
Mme Delmas
47000 AGEN
312 549 652 R.C.S. AGEN

AUTOLUB

Société en nom collectif
au capital de 75 000 
Siège social : LIEU DIT
LE PASSAGE 47390 LAYRAC
383 790 854 R.C.S. Agen

SARL en liquidation au capital
de 8 000  - Siège social :
ZONE ARTISANALE DE
ROUSSEL 47500 MONTAYRAL
449 530 542 RCS AGEN

Suivant PV en date du 04/05/2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de gérant : M. Stéphane PAGUET demeu
rant 21 Avenue du Barricot 33610 Canéjan
en remplacement de M. Boris URSAT.
Mention sera portée au RCS d'Agen.
20VE01621

Par décision du 31/03/2020 l'associé
unique a décide la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/03/2020 suivie
de sa mise en liquidation amiable et a
nommé liquidateur, Jean-Claude MOUILLE
RAC, Lotissement du Port, PlN L'EVEQUE
(Lot), lui conférant les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MONTAYRAL (Lot et Ga
ronne) Zone Artisanale de Roussel,
adresse où la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents, noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
Pour avis, le liquidateur
20VE01585

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

BOE DRIVE

- de remplacer à compter du 1er juin
2020 la dénomination sociale "SOCIETE
CIVILE PROFESSIONNELLE ERIC FRE
TILLERE, CHARLES BANUS ET PASCAL
VOYER, MEDECINS OTO-RHINO-LA
RYNGOLOGISTES" par SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE CHARLES BANUS,
PASCAL VOYER ET AGNES DRANCYMERITE, MEDECINS OTO-RHINO-LA
RYNGOLOGISTES" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de nommer, à compter de la même
date, Madame Agnès DRANCY-MERITE,
demeurant 2, rue des Arpentes – 77130
VILLE-SAINT-JACQUES, en qualité de
co-gérante, pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Eric HER
MONVILLE, démissionnaire.
20VE01612

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 
Siège social : Centre
Commercial Casino – Lieudit
« Fabas » 47550 BOE
434 576 435 R.C.S. AGEN

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2020, l’associée unique a nommé
la Société CABINET FREZALS, dont le
siège social est sis Avenue de l’Occitanie –
ZAC de Grabissat – 47240 CASTELCU
LIER, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN sous le
numéro 500 751 219, représentée par
Monsieur Serge FREZALS, en qualité de
Commissaire aux Comptes, pour une
mission d’Audit Légal Petite Entreprise
d’une durée de trois exercices conformé
ment aux dispositions de l’article
L.823-3-2 du Code de Commerce, soit
jusqu'aux décisions de l’associée unique
approuvant les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2022.

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

SARL AGXELEC

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

SCI MALPECH, SCI au Capital de
2 000 €, Siege Social : ZAC Agen Sud rue
du Trech 47000 AGEN, 434 977 450 RCS
AGEN. L’AGE du 20/04/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Chris
tophe MALBET, demeurant Lasgranges
47340 SAUVAGNAS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à Zac Agen Sud, rue du Trech 47000
AGEN, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS
d’Agen. Pour avis.
20VE01613

FIN DE LOCATIONGERANCE
La location-gérance du fonds de vente
de lubrifiants et de produits pétroliers,
exploité ZA de Roussel 47500 MONTAY
RAL, consentie, par acte SSP en date à
Puy L'Evêque du 01/07/2003, enregistré
à Cahors le 11/07/2003, bordereau N°
2003/594, par Jean Claude MOULIERAC,
Le Port 46700 PUY L'EVEQUE à la So
ciété AUTOLUB, SARL au capital de
8 000 €, sise ZA de Roussel 47500 MON
TAYRAL, RCS AGEN 449 530 542, a pris
fin le 31/12/2019.
Pour avis
20VE01586

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 06/03/2020, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 29/02/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.
20VE01619

Rectificatif à l'annonce référence
20VE01443 - ALP00071028 parue dans
LA VIE ECONOMIQUE DU SUD OUEST,
le 13/05/2020 concernant la société KTR
FACADES, lire LA SOCIETE A POUR
OBJET SOCIAL : ENDUITS DE FA
CADES. en lieu et place de CE QUI EST
INDIQUE PRECEDEMMENT.
20VE01593

Pour avis. La Gérance
20VE01604

EURL PUB'VISION

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 8 000 
Siège Social : 96 Tour de Ville
47150 MONFLANQUIN
523 737 948 R.C.S AGEN
SIRET 523 737 948 000 35

TEMELEC 47

Il résulte des termes des décisions de
l’associé unique en date du 18 mai 2020
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 92.000 Euros par voie de ca
pitalisation à due concurrence du
compte «report à nouveau».
Publicité des modifications sera faite
auprès du R.C.S d’AGEN.
Pierre-Jean VOLLE
20VE01617

DU SUD-OUEST

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social : 3 rue de la halle
47260 LAPARADE
Siège de liquidation :
3 rue de la halle
47260 LAPARADE
788 564 102 RCS AGEN

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 de la société
TEMELEC 47.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN.

BIOROUSSILLON, SAS au capital de
100 € Siège social : ZAC des Champs de
Lescaze 47310 ROQUEFORT RCS Agen
750 641 912. Par décision de l'associé
Unique du 26/12/2018 il a été décidé de
nommer la société C Q F D. AUDIT située
48 RUE CARTOU 47000 AGEN en qualité
de commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG à compter du 26/12/2018. Modi
fication au RCS de AGEN.
20VE01587
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SE CHARGE DE VOS

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

Pour avis
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DROIT

Prorogation

de l'état d’urgence

sanitaire

L

a loi du 11 mai 2020 proroge de deux mois,
jusqu’au 10 juillet 2020, l'état d'urgence sanitaire
instauré depuis le 12 mars 2020
En conséquence, la « période juridiquement
protégée », définie par l'ordonnance 2020-306,
s'étend du 12 mars au 10 août 2020 inclus.
Rappelons que le dispositif de période juridiquement protégée permet un report des délais pour accomplir un acte
prescrit par la loi et qui aurait dû être accompli pendant
cette période.
Le terme des délais expirant au cours de la période protégée (du 12 mars au 10 août 2020) est ainsi reporté après
la fin de la période protégée dans la limite de deux mois
(soit jusqu'au 10 octobre 2020).
Soulignons que le report de délai est un maximum.
Si le délai imparti par la loi ou le règlement est inférieur à
deux mois, l’acte doit être effectué dans le délai initial. Par
exemple, si le délai est de 15 jours, l'acte doit être effectué
le 25 septembre 2020, c'est-à-dire dans les 15 jours de la
fin de la période protégée.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

L’état d’urgence sanitaire
est prorogé jusqu’au
10 juillet 2020 inclus.
La période juridiquement
protégée est également
prorogée jusqu'au
10 août 2020.

Lorsque le délai prescrit par la loi ou le règlement
est supérieur à deux mois, l'acte doit être effectué dans
le délai de deux mois suivant la fin de la période
juridiquement protégée, 10 août 2020. Ainsi, le délai
de trois mois pour déposer des conclusions est reporté
au 10 octobre 2020.
Ce dispositif concerne tout acte, formalité, action judiciaire, recours, etc.
Il concerne également les sanctions juridiques qui peuvent
être encourues faute de respecter un délai (nullité, prescription, irrecevabilité, etc.) ainsi que les paiements prescrits par la loi et générateurs de droits.
Il s'applique en matière judiciaire à tout délai légalement
imparti aux parties pour accomplir un acte au cours
d’une procédure (sauf en matière pénale régie par l'ordonnance 2020-303).
Référence
Loi 2020-546 du 11 mai 2020

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

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 %

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.

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

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

VI E
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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

plafond mensuel

LA

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

VOITURES

AU

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

2

JUIN

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020
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TOURISME

LES

&CHâTEAUX

RELAIS

SONT PRêTS !
© D. R.

Les 150 maisons Relais &
Châteaux de France sont prêtes
à ouvrir leurs portes aux
estivants dans des conditions
respectant toutes
les mesures sanitaires.
Une nouvelle vie.

«

N

ous nous réjouissons de pouvoir ouvrir la porte
de nos maisons. Notre priorité est de garantir à nos clients un séjour sécurisé, dans des
conditions sanitaires maîtrisées. C’est la raison
pour laquelle nous avons choisi le bureau de
contrôle Veritas pour nous accompagner dans ces nouveaux
gestes métiers qu’il nous faut intégrer dans toutes nos maisons », déclare Philippe Gombert, président de l’association
des Relais & Châteaux, ces hôtels et restaurants de charme
et d’exception présents dans plus de 60 pays. Ces établissements, souvent situés dans des zones rurales et des environnements protégés, comptent en général une quarantaine de
chambres. Suite à l’annonce du Premier ministre Édouard
Philippe, les Relais & Châteaux devraient donc rouvrir
début juin à l’instar de tous les hôtels, restaurants et bars
de France. Ils se tiennent prêts et affichent une communication offensive, lucide mais déterminée à recevoir les clients
dans des conditions de séjour idéales. « Nos établissements
se situent dans des lieux éloignés des foules, au vert, à la
mer, à la campagne ou à la montagne. Les maisons Relais &
Châteaux se caractérisent également par la qualité de leurs
chefs et de leur cuisine, leurs engagements à défendre une
alimentation saine, locale et équitable », martèle l’association
dans un communiqué. Ce grand réseau de chefs renommés

RELAIS & CHÂTEAUX
EN CHIFFRES
154 hôtels et restaurants
Près de 8 000 employés
655 millions d’euros de CA

LA

VI E

Par Vincent ROUSSET

s’est immédiatement mobilisé dans un grand mouvement
de solidarité pour soutenir tout le tissu économique des
producteurs, paysans, maraîchers, pêcheurs, afin d’écouler leurs marchandises. Ils ont également eu à cœur de les
faire connaître à leurs clients pour faciliter la vente directe
de leurs produits. Comme l’explique Olivier Roellinger,
vice-président de l’association : « Cette crise sanitaire nous
fait espérer que le rapport à l’alimentation sera bouleversé,
avec un plus grand respect du vivant et de l’autre. »

RÉINVENTER LA MANIÈRE
DE RECEVOIR LES CLIENTS

Au contact de cette crise, les hôtels et restaurants Relais
& Châteaux ont commencé à réinventer leurs manières de
recevoir leurs clients. De nouvelles offres, inattendues dans
l’univers de l’hôtellerie haut de gamme se développent
autour d’idées de pique-niques. Comme l’Hôtel de La
Chapelle Saint-Martin près de Limoges qui propose des
« ruches-à-manger » pour pique-niquer au vert. D’autres
ont également créé de nouveaux services de repas à
emporter et de livraisons à domicile comme Olivier Nasti
au Chambard (Kaysersberg, Alsace) qui cuisine 400 repas
par jour. Enfin, Au Petit Nice, le chef marseillais Gérald
Passédat a créé un drive-in. Ces nouveaux services se combinent sur de long week-ends ou des semaines à thèmes qui
sont proposées afin de faire redécouvrir toute la beauté
des régions françaises. Ces itinéraires clés en main originellement intitulés « Route du Bonheur en 1954 » (date de
création des Relais & Châteaux) permettent de parcourir
des merveilles comme le sentier des Douaniers le long de
la Bretagne, explorer la Provence à vélo ou se balader au
bord de la Loire*.
* Ces itinéraires sont à découvrir sur le site
de Relais & Châteaux. www.relaischateaux.com
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