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aéroport de bordeaux
retrouver la confiance

Fermeture pendant 2 mois, suspension de la navette pour Orly…  
L’ambiance est morose à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cependant 

certains grands travaux suivent leur cours, tandis que  
les compagnies relancent les destinations estivales.

Par Nathalie VALLEZ

Double coup dur pour l ’aéroport de  
Bordeaux-Mérignac. Après deux mois de 
fermeture pour cause de confinement, 
l’annonce de la suppression de la navette 
entre Bordeaux et Paris-Orly a sonné le 

glas d’une année 2020 bien morose. « Notre activité 
est très inférieure à celle de l’an dernier à la même 
époque », se désole Pascal Personne, directeur de  
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, « nous sommes à 
90 % de perte d’exploitation, avec une quarantaine de 
destinations qui sont en train de rouvrir jusqu’à début 
août, contre plus de 120 l’an passé. » Seule bonne nou-
velle : les opérateurs gardent confiance dans la desti-
nation de Bordeaux. C’est Air France qui a ouvert la 
marche et qui a relancé la liaison avec Roissy-Charles-
de-Gaulle dès le 11 mai, puis vers Lyon, suivie de près 
par KLM qui a relancé Amsterdam. En ce début de 
période estivale, les compagnies low-cost (principale-

ment Volotea, easyJet, Ryanair) rouvrent leurs lignes 
vers l’Europe du sud : la Corse, la Grèce, l’Espagne et 
les Canaries, le Portugal, la Sardaigne… Pour l’Italie, 
seule Ryanair a rétabli pour l’instant des vols à partir 
de début août pour Rome, Naples, Bari ou Bergame. 
Certaines destinations sont d’ailleurs à confirmer, 
comme celles pour le Maroc, comme l’a précisé Pascal 
Personne, en raison de la crise sanitaire. 
D’autres destinations en Europe sont aussi rétablies 
telles que Bruxelles, Genève ou Vienne. Montréal sera 
de nouveau accessible, avec Air Transat, à partir du 
23 juillet. Seule nouveauté pour cet été 2020 : Luxair 
Airlines a lancé une ligne directe vers le Luxembourg 
depuis le 20 juin. « Les compagnies ont bien conscience 
qu’il faut rétablir la confiance », souligne Pascal  
Personne, « les consignes sanitaires sont strictement 
appliquées à Bordeaux, et dans la plupart des aéroports 
européens avec qui nous avons des règles communes. » 
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aéroport de bordeaux
retrouver la confiance

L’EXTENSION DE BILLI GELÉE
Mais ces perspectives de reprise ne masquent pas 
pour autant le désarroi causé par l’arrêt de la navette 
pour Orly. « Nous avons été très surpris par cette déci-
sion brutale », indique Pascal Personne, qui rappelle 
qu’elle représente la 3e ligne de l’aéroport avec plus de  
500 000 voyageurs par an. « Ce n’est pas une bonne 
nouvelle, qui s’ajoute à un redémarrage très lent. » 
Cette ligne a d’ailleurs un vrai sens économique car elle 
dessert toute la région nord-ouest de la métropole, à 
commencer par toutes les entreprises aéronautiques 
et industrielles. Pour l’instant, les autres lignes inté-
rieures - Marseille, Nice, Lyon, Lille, Nantes - ne sont 
pas impactées, mais avec la restructuration d’Air France 
et de sa filiale Hop, rien n’est sûr pour l’avenir. Compte 
tenu de ces nouvelles moroses, certains travaux tels 
que la jonction entre les halls A et B, ainsi que l’exten-
sion du terminal billi sont en stand by. « Nous avons 

dû geler des programmes très ambitieux », reconnaît 
le directeur de l’aéroport. D’autres grands travaux sont 
maintenus : l’extension du hall A, avec des salles d’em-
barquement supplémentaires, l’aménagement du parvis 
et l’arrivée du tramway, avec Bordeaux Métropole, pré-
vue pour 2022. Quant au vaste projet 45e parallèle, un 
grand pôle tertiaire et hôtelier face à l’aéroport, tous les 
voyants restent au vert : « Nous n’avons eu aucun signal 
négatif de remise en cause par Nexity qui assure la maî-
trise d’ouvrage », affirme Pascal Personne. Après une 
décennie « fabuleuse de développement », l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac connaît un coup d’arrêt brutal :  
« Il est sûr qu’il faudra des années pour revenir au niveau 
de début 2020 », déclare Pascal Personne. « C’est un 
moment difficile, on va s’adapter. Il faut redonner de la 
confiance dans le transport aérien. »

FERMETURE DE LA LIGNE 
AÉRIENNE AGEN-PARIS

L’Aéroport d’Agen géré par le SMAD  
(Syndicat Mixte de l’Aéroport d’Agen) est  
en suspens. Son avenir s’est brusquement  
assombri. La ligne Agen-Paris soutenue par  
un contrat de désenclavement du territoire  
ne reprendra sans doute pas. Le SMAD a rompu,  
le 19 juin dernier, le contrat avec la compagnie  
Chalair qui, malgré de mauvaises performances  
avant la pandémie COVID 19, proposait de  
reprendre un service minimum avec seulement  
trois rotations par semaine avec une escale à  
Limoges. Il y a peu, c’était trois rotations directes  
Agen-Paris par jour. Cette proposition sortant  
de l’épure du contrat, le SMAD n’a pu l’accepter.  
En principe, il lui reste à relancer un nouvel  
appel d’offre dans une période difficile. Sans  
reprise de cette ligne arienne, c’est l’avenir  
même de cet aéroport qui sera posé. Pour  
mémoire : en 2014, l’aéroport affichait  
40 000 passagers pour chuter à 14 000 en 2019.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

boostcampus 47
c'est reparti !

La nouvelle édition du  
concours de projets innovants  

du Campus Numérique 47,  
BoostCampus 47, se tiendra  

les 16 et 17 octobre prochain,  
à Agen. Jean Dreuil, président  

de Campus Numérique 47, nous  
en explique les contours.

Par Chantal BOSSY

La Vie Economique : Pourquoi et pour  
qui ce concours, nommé BoostCampus 47 ?
Jean Dreuil : « Depuis 2018, le Campus Numérique 
47, la French Tech Lot-et-Garonne et leurs partenaires 
organisent le concours de startups du Lot-et-Garonne, 
« Le BoostCampus 47 », afin de permettre aux porteurs 
et porteuses de projets de concrétiser leur dévelop-
pement grâce à un accompagnement personnalisé. Il 
s’adresse à ceux et à celles qui ont un lien avec le numé-
rique, quel que soit leur niveau d’étude, leur statut pro-
fessionnel ou encore leur âge. »
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

LE DÉPÔT DES DOSSIERS  
DE CANDIDATURE EST FIXÉ  
AU 20 SEPTEMBRE 2020

CERTAINS  
PROJETS SERAIENT 
RESTÉS DANS  
LES CARTONS SANS  
CET OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT

LVE : Comment appréhendez-vous les retours  
sur les concours passés ? Quel âge ont vos lauréats ?  
Dans quels domaines exercent-ils ?
J. D. : « Selon les témoignages dont nous disposons, 
certains projets seraient restés dans les cartons sans cet 
outil de développement. Nous entendons devenir une 
boîte à idée ! Nous avons la chance d’accueillir des por-
teurs de projets de tous les âges, tous les sexes, et tous 
les secteurs professionnels. Certains sont des entre-
preneurs déjà aguerris, d’autres souhaitent créer leur 
propre emploi, d’autres encore parviennent à concilier 
un emploi salarié et cette période d’incubation. Les 
domaines, eux aussi, sont variés : commerce en ligne, 
objets connectés, plate-forme de mise en relation… Le 
seul maître-mot doit être l’innovation ! »

LVE : Pourriez-vous évoquer les travaux  
que vous avez réalisés sur le site de 5 000 m2 ?
J. D. : « Les travaux portés par le Conseil départemen-
tal de Lot-et-Garonne sont en effet sur le point de 
s’achever. Il s’agissait avant tout de rendre fonction-
nel et accueillant ce bâtiment, anciennement l’École 
normale, bâti en 1883. Nous avons souhaité mettre  
l’accent sur les liens entre les différents pôles du Cam-
pus : formation, incubation et tiers-lieu représentent 
autant d’usagers qui doivent pouvoir se rencontrer et 
échanger facilement. L’amphithéâtre, pouvant accueil-
lir près de 170 personnes, a également été moder-
nisé et pourra accueillir dès la rentrée événements et  
séminaires. » 

LVE : Pourriez-vous rappeler  
les modalités du concours ?
J. D. : « Le dépôt des dossiers de candidatures est fixé 
au 20 septembre 2020. Si le dossier est retenu, les 
porteurs ou porteuses seront conviés à participer au 
concours les 16 et 17 octobre au Campus Numérique 47. 
À l’issue de ces deux journées de travail, les dossiers 
seront exposés au jury composé d’entrepreneurs recon-
nus et de partenaires du Campus qui récompensera 
trois projets. À ce jour, ont confirmé leur présence au 
sein du jury : Lucia Navy (Caisse des Dépôts), Sébas-
tien Goyer (Prévifrance), Marc Etcheverry (GEO-
SAT), Constant Ducos (The Chill Company), Rémi 
Gilbert (Comerso) et moi-même. Pour candidater :  
www.boostcampus47.fr. »

LVE : Concrètement, quelle  
est l’originalité de ce concours ?
J. D. : « Durant les deux jours, chaque porteur ou por-
teuse de projet ou équipe projet sera accompagné par 
un e-coach individuel et par des experts qui les suivront 
tout au long du BoostCampus, sous le regard bienveil-
lant des autres participants. »

LVE : Quelle dotation ?
J. D. : « Le jury sélectionnera les lauréats qui pourront 
intégrer gratuitement l’incubateur du Campus Numé-
rique 47 pour une durée de 6 à 12 mois. En cas de coup 
de cœur, un quatrième lauréat pourra profiter de trois 
mois d’accompagnement gratuit.»

LVE : Que comprend l’incubation au  
Campus Numérique 47 ? Quels en sont les atouts ?
J. D. : « Elle comprend un accompagnement individuel 
et personnalisé par notre équipe et des coaches entre-
preneurs. Elle dispense des formations hebdomadaires 
par des experts du domaine. Autre atout : la présence 
des étudiants et professeurs de l’école d’ingénierie 
informatique In’tech Sud installée dans les locaux. Elle 
propose un bureau individuel et l’accès à des salles de 
réunion et aux espaces détente du Campus. Enfin, elle 
apporte le soutien de tous nos partenaires. »
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
PRUNIDOR INVESTIT 
POUR  LA QUALITÉ
Créée en 1964 à Bergerac, Prunidor est spécialisée  
dans la transformation et la commercialisation de la  
prune d'Ente et de fruits secs (abricots, figues, raisins).  
La soixantaine de producteurs de prunes référencés  
sont implantés en Nouvelle-Aquitaine et produisent  
des fruits 100% IGP Pruneaux d'Agen. L’entreprise  
transforme majoritairement des prunes en plusieurs 
gammes (vrac, sachets pasteurisés, fruits secs, en  
purée ou en crème de pruneaux), vendues auprès des  
grandes et moyennes surfaces, des grossistes et des  
industriels de l'agroalimentaire. De nouveaux contrats  
avec des acteurs majeurs de l'agroalimentaire  
engagent l'entreprise vers des investissements,  
notamment pour augmenter ses capacités de  
production et poursuivre sa démarche d'amélioration  
de qualité. Cela lui permettra aussi de développer  
de nouveaux produits comme une gamme de purées/ 
compotes de fruits à base de pommes biologiques  
ou de nouveaux packaging “doypack2” très demandés  
par les clients. La Région finance ce programme  
d’investissements à hauteur de 247 442 euros afin de  
soutenir l’entreprise dans son projet d’augmenter  
sa capacité de production, avec quatre créations 
d’emplois à la clé.

LOT-ET-GARONNE
CARRÉMENT FLEURS 
PRIVILÉGIE LE  
MADE IN FRANCE  
Face au contexte sanitaire actuel, les comportements  
d’achats des Français évoluent vers une consommation locale  
afin de soutenir en priorité les commerces de proximité.  
Depuis son lancement en franchise en 2012, l’enseigne  
d’artisans fleuristes Carrément Fleurs favorise le circuit court  
et privilégie la collaboration avec des producteurs français.  
Aujourd’hui et plus que jamais, le réseau accélère  
cette démarche écoresponsable. En effet, à son panel de  
producteurs français, Carrément Fleurs vient d’en ajouter  
un nouveau, installé dans la Sarthe (72), afin d’approvisionner  
ses 37 magasins en « made in France » : des tulipes sans  
pesticides et des pivoines. Valoriser le savoir-faire français a  
toujours fait partie des priorités de Carrément Fleurs. La  
crise récente vient ainsi appuyer son engagement et renforce  
sa volonté d’accentuer sa démarche écoresponsable  
et éthique. « La clientèle recherche aujourd’hui davantage  
de fleurs françaises pour aider au maximum les  
producteurs locaux et les commerces de proximité en cette  
période post-épidémique. Chez Carrément Fleurs, nous  
effectuons un travail permanent de quête de fournisseurs de  
fleurs françaises, tant convoitées. Grâce à notre nouveau  
fournisseur Sarthois de pivoines et de tulipes, nous élevons  
la part de fleurs françaises proposées dans nos magasins. »  
ajoute Daniel Boussira, Directeur Général Carrément Fleurs. 
Depuis mai, l’enseigne d’artisans fleuristes a démarré  
une collaboration avec un nouveau producteur sarthois de  
pivoines, la fleur de saison. Ce même fournisseur produit  
des tulipes sans pesticides, testées et approuvées dans les  
magasins pilotes Carrément Fleurs en mars. Ainsi, dès  
le retour de la saison, ces tulipes dépourvues de produits 
chimiques seront distribuées dans tout le réseau.  
Depuis le lancement de la franchise en 2012, l’enseigne  
travaille avec un producteur français de muguets livrant tous  
ses points de vente. Quant aux chrysanthèmes, chaque  
magasin référence son producteur local pour une fraîcheur  
optimale de ces fleurs délicates et un soutien à l’économie 
régionale. Toutes ces actions appuient la forte volonté  
du réseau à s’approvisionner au plus proche de ses magasins. ©
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
DISPARITION
Robert LABEYRIE est décédé à l'âge de 96 ans,  
le 22 juin. Créateur du premier atelier de foie gras  
Labeyrie en 1946, il avait développé son activité  
dans les années 1960 jusqu’à devenir leader du foie  
gras et du saumon fumé en grande distribution. 
Natif de Saubusse (Landes), il vivait toujours  
à Saint-Geours-de-Maremne où est implanté le 
siège du groupe Labeyrie Fine Foods (1,1 milliard 
d'euros de chiffre d'affaires et 4 600 salariés sur  
19 sites industriels) qu’il avait vendu au groupe 
Suez en 1986. 

ENTREPRISE
CONCOURS TALENTS 
DES CITÉS 
Les entrepreneurs installés ou les porteurs de projet,  
résidant dans les quartiers prioritaires de la ville, ont  
jusqu’au 31 juillet pour déposer leur candidature  
et devenir les Talents des cités 2020. Ce concours,  
porté par le ministère de la Ville et du Logement  
et BpiFrance, récompense chaque année une trentaine  
de créateurs. Les candidats seront évalués sur leur  
parcours, leur motivation, leur profil entrepreneurial  
et bien sûr à l’aune de la viabilité économique de  
leur activité et de son impact sur le quartier en matière  
de créations d’emplois et de lien social. Au cours  
de l’été, deux lauréats seront sélectionnés dans chaque  
région dans la catégorie « création » pour les  
entreprises ou associations lancées il y a moins de  
trois ans, et dans la catégorie « émergence » pour les  
porteurs de projet issus d'un quartier prioritaire  
ou qui souhaitent y lancer leur activité. Un jury national  
récompensera le 1er octobre prochain cinq lauréats  
nationaux. Depuis son lancement en 2002, Talents des 
cités a distingué plus de 600 entrepreneurs qui ont 
créé plus de 2 500 emplois dans ces quartiers. 
Candidature sur : 
talentsdescites.plateformecandidature.com

NOUVELLE-AQUITAINE
58 % DES TPE OPTIMISTES
Le pourcentage n’est pas forcément décoiffant, mais en  
dépit des sombres prédictions formulées par la plupart des  
économistes sur l’issue de la crise liée au Covid-19, 58 %  
des dirigeants de TPE néo-aquitains restent optimistes. Selon  
l’enquête menée par le réseau associatif de financement  
et d'accompagnement des entrepreneurs Initiative France,  
auprès de 326 entreprises régionales, 53 % d'entre elles avaient  

pourtant suspendu leur activité pendant le confinement avec un impact immédiat sur leur chiffre d'affaires. Parmi les secteurs  
les plus touchés on retrouve le secteur des services aux particuliers (83 %), les hôtels, cafés, restaurants (75 %) et les transports  
(71 %). Il n’en reste pas moins que les répondants expriment un sentiment d'isolement limité : 73 % ont bénéficié de conseils  
pendant la période, principalement de leur expert-comptable (88 %), des réseaux de chefs d'entreprises et d'accompagnement  
(40 %) et des banques (37 %). Un soutien qui peut, selon l’enquête, expliquer l’état d’esprit de la majorité des chefs d’entreprises. 
Parmi les enjeux et perspectives pour la reprise, ils souhaitent en effet en priorité développer ou redresser leur entreprise  
et diversifier leur activité. La suppression d'emplois semble être une ligne rouge que peu d'entrepreneurs envisagent de franchir : 
52 % indiquent vouloir maintenir les emplois dans les mois qui viennent et 13 % envisagent même des recrutements. 
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NOUVELLES BRÈVES

ARTISANAT
OLYMPIADES DES 

MÉTIERS 2020 : ÉDITION 
SUR MESURE

Conditions sanitaires obligent, les sélections régionales  
des 46e Olympiades des métiers qui devaient se tenir au Parc  

des expositions de Bordeaux du 2 au 4 juillet, se déroulent  
jusqu’au 25 juillet au sein des centres de formation des apprentis  

régionaux, à Bordeaux, Bruges, Blanquefort, Latresne, le  
Pian Médoc, Eysines, Pessac, Boulazac ou Nérac… En jeu pour  

ces épreuves de sélection à cette compétition de haut  
niveau mondialement reconnue : la constitution de l’équipe  

de professionnels de moins de 23 ans qui représentera la  
région dans plus de 50 métiers différents, lors de la finale  

nationale à Lyon du 15 au 17 décembre prochain. L’objectif : 
réussir des épreuves d’une durée de 20 heures pour monter 

sur le podium de la compétition internationale prévue  
à Shangaï du 22 au 27 septembre 2021. 

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/olympiades-des-metiers

DORDOGNE
LE PÉRIGORD 

GASTRONOMIQUE 
EN VEDETTE

TF1 s’est installée en Périgord durant tout  
le mois de juin pour tourner quarante émissions  

du programme culinaire « Petits plats en  
équilibre ». Elles seront diffusées en juillet et en  

août autour des journaux télévisés de 13 h  
et 20 h qui rassemblent respectivement 8,1 et  

7,6 millions de téléspectateurs. Laurent Mariotte  
y réalise plus de vingt recettes à base de produits  

du Périgord sous signes officiels de qualité. Le  
Département de la Dordogne a réuni les partenaires  

locaux pour réaliser cette opération et le  
Comité départemental du tourisme a assuré la 

coordination technique de l’accueil du tournage.

DORDOGNE
SENDOBOX 
DIVERSIFIE SON 
ACTIVITÉ
Sendobox s’est adaptée pour répondre aux  
préoccupations actuelles : en réunissant une  
douzaine d’entreprises et une quarantaine  
d’artisans textiles, la société se donne pour objectif  
la création de 20 000 masques en tissu par jour  
made in France. Basée près de Nontron,  
l’entreprise a choisi de diversifier son activité  
pour permettre à ses employés et à ses clients  
de travailler en sécurité durant cette crise,  
en développant une filière française. Depuis avril  
dernier, elle équipe les professionnels, mais  
aussi une population plus large grâce aux  
collectivités ou aux pharmacies qui commercialisent  
ses produits. Cette économie territoriale circulaire  
repose sur la mise en relation de plusieurs  
entreprises de Nouvelle-Aquitaine pour produire  
des masques en tissu de type 2. Ce partenariat  
a permis de continuer à faire tourner l’économie  
du territoire en créant des emplois et en  
permettant à plus de 165 salariés d’échapper  
au chômage partiel dans les structures impliquées.  
Aujourd’hui, Sendobox continue de fabriquer  
des masques en tissu, un pari pour préserver  
l’environnement et l’économie française, tout en  
poursuivant son activité habituelle de solution  
d’emballage alternative aux transports  
frigorifiques, une réponse rapide, facile et efficace  
pour une distribution de mono-colis frais  
en toute sécurité (garantie de chaîne du froid  
et intégrité physique), sur un mode de gestion 
identique à un colis classique, et une  
conception éco-responsable.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

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

Etude de Maîtres Stéphane
GARIBAL et Éric LARIVIÈRE, 

Notaires associés 
à PESSAC (Gironde), 

36 Avenue Marc Desbats.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

RIVIERE, Notaire  de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée dé
nommée "SELARL Stéphane GARIBAL et
Éric LARIVIÈRE, Notaires Associés", titu
laire d’un Office Notarial à PESSAC, 36
Avenue Marc Desbats, le 19 juin 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes : 

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

La dénomination sociale est : LE
CHENE ET L'ETANG.

Le siège social est fixé à : SAINT-
JEAN-D'EYRAUD (24140), Les Com
bettes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Sylvie CHAGNON, demeu
rant à PESSAC (33600) 4 place du Pro
fesseur Piéchaud et Monsieur Yves Ma
thieu Paul FABRE, demeurant à TOU
LOUSE (31100) 19 avenue Pierre Molette
co-gérants, avec faculté d'agir ensemble
ou séparément. 

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

Pour avis Le notaire.
20VE01998

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 18.06.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : AVAYDEN
SIEGE SOCIAL : BERGERAC (24100)

La Cavaille Nord.
OBJET: exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.600,00 EUR en numéraire
GERANCE : Mr Eric BARBOSA DO

COUTO et Mme Cécile COULOIR épouse
BARBOSA DO COUTO, demeurant à ST
MARTIAL D’ARTENSET (24700) Cham
paubier

CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
20VE02004

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 17.06.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : VULLION’S
SIEGE SOCIAL : SAINT LAURENT

DES VIGNES (24100) 30 route de Bor
deaux

OBJET: exploitation de tous fonds de
commerce de restaurant, salon de thé,
débit de boissons

DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 10.000,00 EUR en numé
raire

PRESIDENT : Mr Pascal VULLION
demeurant à ST LAURENT DES VIGNES
(24100) La Marche

DIRECTEUR GENERAL : Mr Arthur
VULLION demeurant à SIGOULES
(24240) Le Garonna

CESSION D’ACTIONS : cession libre
entre actionnaires, agrément dans tous les
autres cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.

Pour avis, Me BONNEVAL
20VE02009

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bergerac du 17 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LIJANO
Siège social : 4 boulevard Montaigne,

24100 BERGERAC
Objet social : - L’acquisition de tous

biens mobiliers et immobiliers construits,
à construire ou en cours de construction,
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit; la mise en valeur, la transforma
tion, l’aménagement, la gestion par loca
tion ou autrement desdits biens acquis;

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Tam Cuong
HUYNH et Madame Gwenaëlle HUYNH
ensemble 4 boulevard Montaigne, 24100
BERGERAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
20VE02013

Par ASSP en date du 17/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : COU-
DERC DÉCORATION Siège social : Les
quatre routes sud 24110 SAINT-ASTIER
Capital : 500 € Objet social : Rénovation
et aménagements de tous bâtiments. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapporte et
contribuent à sa réalisation. Président : M
Couderc Fabien demeurant les places
24600 SAINT-PARDOUX-DE-DRÔNE élu
pour une durée illimitée Directeur Général
Délégué : M couderc yannick demeurant
3 résidence beau soleil 53200 CHÂTEAU-
GONTIER Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE02028

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
25 mai 2020, a été constituée la société
civile immobilière ayant pour caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI BESOMBES
Capital social : 100 € - Apports en nu

méraires de 100 €
SIEGE SOCIAL : LEMBRAS (24100),

47 bis Chemin de Beynac.
OBJET : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers et notamment
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS.

Cessions de parts sociales : librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément dans les autres cas.

Gérants : Monsieur Johan Romain
BESOMBES et Mademoiselle Elisabeth
CAREL demeurant à LEMBRAS (24100),
47bis, chemin de Beynac sont nommés
gérants pour une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

                                                           
                    Pour avis, le Notaire

Pour avis
20VE02020

L&LL&L
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 

19 Rue du 8 Mai 1945, 
24750 TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRELISSAC du 26 juin
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L&L
Siège : 19 Rue du 8 Mai 1945, 24750

TRELISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Distribution et production de

produits et accessoires d'hygiène et de
cosmétique, conseil en marketing-commu
nication, conseil en cosmétiques naturels,

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Madame Leslie LEPELLE
TIER-FRANCOIS demeurant 19 Rue du 8
mai 1945, 24750 TRELISSAC

Directeur général : Monsieur Luc LE
PELLETIER demeurant 19 Rue du 8 mai
1945, 24750 TRELISSAC

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

POUR AVIS
Le Président
20VE02047

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE

PLUS, Notaire à MONTPON (24) le
24/06/20, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : M.A.PLY.P.P., siège so
cial : LE PIZOU (24700) 90 route de
Montpon, forme : société civile, capital
social : 2.500 €, objet : acquisition, ges
tion, administration et vente exception
nelle, de tous biens immobiliers, durée :
99 ans, apports : en numéraires, gérants :
Philippe POIRIER et Stéphanie Frédé
rique PEYRUCHAUD pour une durée illi
mitée. La société sera immatriculée au
RCS de PERIGUEUX. Cessions de parts
soumises à agrément, sauf entre asso
ciés.

Pour avis et mention, le notaire.
20VE02055

VAURET CASTILLONVAURET CASTILLON
SCI au capital de 500 �

Siège social :
89 AVENUE ARISTIDE BRIAND,

24100 Bergerac
818 848 079 RCS de Bergerac

L'AGE du 22/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
RUE JULES VERNE, 24100 Bergerac, à
compter du 01/07/2020

Mention au RCS de Bergerac
20VE01989

VAURET CHANZYVAURET CHANZY
SCI au capital de 500 �

Siège social :
89 AVENUE ARISTIDE BRIAND,

24100 Bergerac
841 086 101 RCS de Bergerac

L'AGE du 22/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
RUE JULES VERNES, 24100 Bergerac, à
compter du 01/07/2020

Mention au RCS de Bergerac
20VE01990

VAURET LONGARISSEVAURET LONGARISSE
SCI au capital de 500 �

Siège social :
89 AVENUE ARISTIDE BRIAND,

24100 Bergerac
802 386 508 RCS de Bergerac

L'AGE du 22/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
RUE JULES VERNE, 24100 Bergerac, à
compter du 01/07/2020

Mention au RCS de Bergerac
20VE01991

SCI BORNESSCI BORNES
SCI au capital de 305.000 �
Siège social : VIGNERA, 
24200 Sarlat-la-Canéda

433 706 355 RCS de Bergerac

L'AGE du 22/06/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
RUE JULES VERNE, 24100 Bergerac, à
compter du 01/07/2020

Mention au RCS de Bergerac
20VE01992

DECES D’UN CO-GERANT
Il est indiqué que Monsieur François

Marie Antoine COZANET, né à MORLAIX
(29600), le 20 mars 1957, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 16 rue du Docteur
Gaillard, co-gérant avec Madame Marie
Odile ROBERT son épouse, de la société
SCI TI COZ, société civile immobilière au
capital de 1.000 €, siège à PERIGUEUX
(24000), 32 avenue Jeanne d'Arc, RCS
PERIGUEUX 539 501 007, est décédé à
PERIGUEUX le 26 février 2019.

Pour avis.
20VE01993
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MANARI SARL au capital de 100 000 €
Siège social : Centre commercial Auchan
Lacropte 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
RCS PÉRIGUEUX 480 352 277. Par dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 22/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 rue de la
prairie 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE à
compter du 20/07/2020. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE01996

FRAISE CONCEPTFRAISE CONCEPT
Société A Responsabilité

Limitée
Transformée en Société par

Actions Simplifiée
ancien capital de 7.622,45 euros
nouveau capital 100.000 euros

Maison Jeannette
24140 DOUVILLE

408 121 465 R.C.S. BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Décision de l’associé

unique en date du 10 avril 2020, il a été
décidé :

 - d’augmenter le capital social d'une
somme de 92.377,55  €uros par augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts sociales ; le capital passant de
7.622,45 €uros à  100.000 €uros.

 - de modifier l’objet social :
 - La gestion d’obtention végétales et

de procédés techniques liés à la culture,
- La production de jeunes plants de

fruits et légumes,
- La production de fruits et légumes,
- L’amélioration de la production de

fruits et légumes, sur les plans : technique,
environnemental, économique, qualitatif,

- Le développement d’une agriculture
durable, respectueuse de l’environnement
et des hommes, avec des approches rai
sonnées, tant en agriculture convention
nelle qu’en agriculture biologique,

- La commercialisation, la conservation,
la transformation des produits agricoles en
général et des fruits et légumes en parti
culier,

- La commercialisation de matériels et
procédés nouveaux à destination de la
production agricole sous toutes ses
formes,

- L’amélioration, l’homologation et le
contrôle des matériels ou procédés exis
tants,

- Les conseils, les études et la formation
relatifs aux activités ci-dessus,

- Toutes activités similaires, complé
mentaires ou connexes aux activités ci-
dessus

 - de modifier la dénomination sociale
de la société, elle devient : INVENIO
SOLUTIONS

 - la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La durée et les dates d’ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 100.000 euros.

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

Transmission des actions : libre lorsque
la Société comporte un actionnaire
unique ; libre entre les actionnaires,
lorsque la Société ne comporte que deux
actionnaires. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Vincent SCHIEBER,
gérant a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme la
Société est dirigée par l’Association INVE
NIO, Association régie par la loi 1 901,
dont le siège social est sis 110, quai de
 Paludate - 33800 BORDEAUX, inscrite à
la Préfecture de Gironde.

  Comité de Direction : sous sa nouvelle
forme la Société a nommé pour une durée
de 3 années en qualité de membres :

- Monsieur Jean-Jacques MORVAN,
demeurant 14 Kergasken - 29880 PLOU
GUERNEAU, né le 4 avril 1975 à Brest
(29),- Monsieur Pierre GAILLARD, demeu
rant 29 rue Font Claude 24000 Périgueux,
né le 11 octobre 1959 à Vaunac (24),-
Monsieur Jean-Louis OLIVIER, demeu
rant Les Martinies – 24330 LA DOUZE, né
le 2 janvier 1963 à MUSSIDAN (24),-
Monsieur Eugène FLOC’H, demeurant
Route de Brion – 49160 LONGUE JU
MELLES, né le 31 août 1960 à SAINT
RENAN (29).Pour avis. Le Président

20VE02005

FRAISE CONCEPTFRAISE CONCEPT
Société A Responsabilité

Limitée
Transformée en Société par

Actions Simplifiée
ancien capital de 7.622,45 euros
nouveau capital 100.000 euros

Maison Jeannette
24140 DOUVILLE

408 121 465 R.C.S. BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Décision de l’associé

unique en date du 10 avril 2020, il a été
décidé :

 - d’augmenter le capital social d'une
somme de 92.377,55  €uros par augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts sociales ; le capital passant de
7.622,45 €uros à  100.000 €uros.

 - de modifier l’objet social :
 - La gestion d’obtention végétales et

de procédés techniques liés à la culture,
- La production de jeunes plants de

fruits et légumes,
- La production de fruits et légumes,
- L’amélioration de la production de

fruits et légumes, sur les plans : technique,
environnemental, économique, qualitatif,

- Le développement d’une agriculture
durable, respectueuse de l’environnement
et des hommes, avec des approches rai
sonnées, tant en agriculture convention
nelle qu’en agriculture biologique,

- La commercialisation, la conservation,
la transformation des produits agricoles en
général et des fruits et légumes en parti
culier,

- La commercialisation de matériels et
procédés nouveaux à destination de la
production agricole sous toutes ses
formes,

- L’amélioration, l’homologation et le
contrôle des matériels ou procédés exis
tants,

- Les conseils, les études et la formation
relatifs aux activités ci-dessus,

- Toutes activités similaires, complé
mentaires ou connexes aux activités ci-
dessus

 - de modifier la dénomination sociale
de la société, elle devient : INVENIO
SOLUTIONS

 - la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La durée et les dates d’ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 100.000 euros.

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

Transmission des actions : libre lorsque
la Société comporte un actionnaire
unique ; libre entre les actionnaires,
lorsque la Société ne comporte que deux
actionnaires. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Gérant : Monsieur Vincent SCHIEBER,
gérant a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la société.

Président : sous sa nouvelle forme la
Société est dirigée par l’Association INVE
NIO, Association régie par la loi 1 901,
dont le siège social est sis 110, quai de
 Paludate - 33800 BORDEAUX, inscrite à
la Préfecture de Gironde.

  Comité de Direction : sous sa nouvelle
forme la Société a nommé pour une durée
de 3 années en qualité de membres :

- Monsieur Jean-Jacques MORVAN,
demeurant 14 Kergasken - 29880 PLOU
GUERNEAU, né le 4 avril 1975 à Brest
(29),- Monsieur Pierre GAILLARD, demeu
rant 29 rue Font Claude 24000 Périgueux,
né le 11 octobre 1959 à Vaunac (24),-
Monsieur Jean-Louis OLIVIER, demeu
rant Les Martinies – 24330 LA DOUZE, né
le 2 janvier 1963 à MUSSIDAN (24),-
Monsieur Eugène FLOC’H, demeurant
Route de Brion – 49160 LONGUE JU
MELLES, né le 31 août 1960 à SAINT
RENAN (29).Pour avis. Le Président

20VE02005

LEADER DORDOGNE
DISTRIBUTION

LEADER DORDOGNE
DISTRIBUTION

SARL unipersonnelle au capital
de 786 500 Euros

Siège social : Centre
Commercial La Pagesie

24290 MONTIGNAC
452 583 727 RCS PERIGUEUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 11/06/2020, il a été
décidé, en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

20VE02011

Modification des dirigeants

AQUITAINE VIANDE LIMOUSIN PÉ-
RIGORD

SAS au capital de 319 020 �
Siège social : Abattoir Municipal

24600 RIBERAC

RCS PÉRIGUEUX 392 521 068
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 19/06/2020, il a été :
- constaté la démission de PERIGORD

BETAIL en qualité de Président
- nommé à son remplacement la société

ARCADIE SUD OUEST, SA au capital de
22 045 785,84€, dont le siège est situé 25
avenue de Vabre à RODEZ 12000 et im
matriculée au RCS de RODEZ sous le
numéro 352 554 661,

- constaté la démission d'ARCADIE
SUD OUEST de son mandat de Directeur
Général du fait de sa nomination au man
dat de Président et la suppression du re
présentant permanent à savoir M. Michel
PELISSIER,

- constaté la démission de M. Alex
GOUAD et M. Christophe GENDREAU de
leur mandat de membre au Comité de
Direction du fait de la résiliation de leurs
prêts de titres.

20VE02014

MEDERICK EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Rue des Fosses 47800
ALLEMANS-DU-DROPT RCS AGEN 821
567 039 Par décision de l'associé Unique
du 24/06/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 41 Rue Neuve d'Ar
genson 24100 BERGERAC à compter du
24/06/2020 Gérance : M CHAMPENOIS
Ludovic demeurant Le Lubriac 47120
SOUMENSAC . Radiation au RCS de
AGEN et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

20VE02017

GROUPEMENT
FORESTIER DOUBLE ET

CREMPSE

GROUPEMENT
FORESTIER DOUBLE ET

CREMPSE
« Saint-Mamet » 

DOUVILLE (24140)
Immatriculée au RCS de
BERGERAC 483 176 541

AUGMENTATION DE
CAPITAL NOMINATION

COGÉRANTE
1°) suivant acte reçu par Me BLIN,

Notaire à MONTPON (24700) le 11/06/20,
enregistré au SPF de BERGERAC, conte
nant apport de biens immobiliers, le capi
tal social initialement fixé à 432.000 € a
été porté à 447.000 €. 2°) suivant acte de
donation de parts reçu par Me BLIN, le
11/06/20, il a été décidé de nommer à
compter du même jour, Mme Anne DE
BROU DE LAURIERE, demeurant à
DOUVILLE « Saint-Mamet », cogérante,
pour une durée illimitée. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC.

Pour avis et mention
Le notaire.
20VE02025

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 8 juin
2020 de la Société V.S.D.L., SCI au capi
tal de 100 euros, dont le siège social est
Z A E DU PERIGORD NOIR 24200 CAR
SAC AILLAC 529 516 064 RCS, il résulte
que :

- Le siège social a été transféré Les
Barres 24460 CHATEAU L'EVEQUE, et
ce avec effet au 8 juin 2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC et de PERIGUEUX.

Pour avis.
20VE02026

SARL OCHEYLARD SARL au capital
de 30 000€ Lieudit le CHEYLARD 24290
LES FARGES RCS 821 878 089 PER
IGUEUX - Aux termes des décisions de
l'associé unique du 02 juin 2020, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 70 000€ pour le porter de 30
000€ à 100 000€ par incorporation de
créances. En conséquence, l'article 7 et 8
des statuts ont été modifiés. Ancienne
mention :  Le capital social est fixé à 30
000€. Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 100 000€. Pour avis.

20VE02037

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

OUISTITI SARL au capital de 10000 €
Siège social : 14 RUE EMILE COMBE
24000 PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX
537679391

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/06/2020, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
RESTAURATION DE TYPE RAPIDE à
compter du 22/06/2020 . Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE01979
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SNC SOMAR SNC au capital de 6 000 €
Siège social : Le Bourg 24210 LIMEYRAT
RCS PÉRIGUEUX 843 361 197. Aux
termes d'un AA en date du 28/02/2020 fait
à PERIGUEUX, Mme AUBERT SOPHIE a
cédé à M. CHARPENTIER MARION de
meurant Le Bourg 24210 LIMEYRAT, 294
parts sociales. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

20VE02008

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DU
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15 juin
2020 de la Société ADUCIA, SAS au ca
pital de 102.000 euros, dont le siège social
est fixé 16, rue Edmond Michelet, 24800
THIVIERS, 531 382 364 RCS PER
IGUEUX, il résulte que :

la Société GROUPE VIGJER ENTRE
PRISE, SAS au capital 800.000 euros,
dont le siège social est 45 RUE DE L'IN
NOVATION, CRE@VALLEE NORD,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS. 443
320 502 RCS PERIGUEUX, a été nommée
Directeur Général de la société à compter
du 15 juin 2020 en remplacement de
Monsieur Jean VIGIER, démissionnaire en
date du même jour, et ce pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis

20VE02069

5

Le 30.09.2019,l'age de la SARL CHA
TEAU DE VILLARS, 24530 Villars, capital
3 000 €, RCS Périgueux 498 503 945,
décide la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30.09.2019, est nomme
liquidateur Kevin Saunders sis 77 rua
nossa sra do carmo, apt r/c m, fuseta
8700-024 et fixe le siège de la liquidation
à cette même adresse. RCS Périgueux.

20VE01778

WORKSHOP NEUVICWORKSHOP NEUVIC
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 600 EUROS

2 PLACE EUGENE LE ROY
24190 NEUVIC

845 355 205 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 2 janvier
2020, l'associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la société WORKSHOP
NEUVIC à compter du 2 janvier 2020.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Sandrine DANIEL, demeurant
45 rue Camille Sauvageau 33800 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 45
rue Camille Sauvageau 33800 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 Tri
bunal de Commerce de PERIGUEUX.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

20VE01997

AMOURS BIO SAS au capital de 5
000 € Siège social : 27 rue de jacob 24130
LA FORCE RCS BERGERAC 538 942
848. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 22/06/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 22/06/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme POCARD Rose-Marie
demeurant au 27 rue de jacob 24130 LA
FORCE et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BERGERAC.

20VE02002

SCI PERICANE GUÎTRES. SCI au
capital de 600 €. Siège social : Les
Granges 24350 LA CHAPELLE GONA
GUET. 493 620 280  R.C.S. PER
IGUEUX. L’AGE du 15 juin 2020 a décidé
la dissolution de la Société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de Liquidateur M.
Jackie BOSCH demeurant Les Granges
24350 LA CHAPELLE GONAGUET et fixé
le siège de liquidation au siège social.

L’AGO du 15 juin 2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Péri
gueux. Radiation du RCS de Périgueux.

20VE02019

MN DIFFUSION Société à Responsa
bilité Limitée en liquidation Au capital de
8 000 € Siège social : Av Marcel Paul
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Siège
de liquidation : Route de l’Aéroport – Fon
d’Uzerche - 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE 503 800 831 RCS PERIGUEUX.
Aux termes d'une décision en date du
25/06/2020 à BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24330) Route de l'Aéroport Fon
d'Uzerche, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie Jozé DUBOIS de
meurant Route de l'Aéroport Fon
d'Uzerche 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

20VE02038
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LEMOS,LEMOS,
SNC au capital de 1 000 �,

PORT SAINT FOY ET
PONCHAPT (33220) – Centre

Commercial les Mézières,
RCS BERGERAC 882 196 793

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 18 mai 2020,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 25 mai 2020, Dossier 2020
00017102, référence 3304 P61 2020 A
05340,

La Société SNC CHADOGA, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 dont
le siège social est à PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT (33220) – Centre com
mercial Les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 753 281 567,
représentée par Monsieur Dominique
CHARGE et Madame Dominique GA
BARRA, ses co-gérants et seuls associés,
a cédé à la Société SNC LEMOS, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 €,
dont le siège social est sis à PORT SAINT
FOY ET PONCHAPT (33220) – Centre
Commercial les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 882 196 793,
un fonds de commerce de TABAC
PRESSE JEUX PMU CARTERIE VENTE
DE BOISSSONS A CONSOMMER SUR
PLACE OU A EMPORTER GLACES
BONBONS CADEAUX BIMBELOTERIE
sis à PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(33220), Centre commercial Les Mézières,
connu sous l’enseigne « LA MAISON DE
LA PRESSE », moyennant le prix de 580
000 Euros, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 532 316 € et aux éléments
corporels pour 47 684 €.

 La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 18 mai
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

 Pour avis
20VE02001

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LEMOS,LEMOS,
SNC au capital de 1 000 �,

PORT SAINT FOY ET
PONCHAPT (33220) – Centre

Commercial les Mézières,
RCS BERGERAC 882 196 793

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 18 mai 2020,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 25 mai 2020, Dossier 2020
00017102, référence 3304 P61 2020 A
05340,

La Société SNC CHADOGA, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 dont
le siège social est à PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT (33220) – Centre com
mercial Les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 753 281 567,
représentée par Monsieur Dominique
CHARGE et Madame Dominique GA
BARRA, ses co-gérants et seuls associés,
a cédé à la Société SNC LEMOS, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 €,
dont le siège social est sis à PORT SAINT
FOY ET PONCHAPT (33220) – Centre
Commercial les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 882 196 793,
un fonds de commerce de TABAC
PRESSE JEUX PMU CARTERIE VENTE
DE BOISSSONS A CONSOMMER SUR
PLACE OU A EMPORTER GLACES
BONBONS CADEAUX BIMBELOTERIE
sis à PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(33220), Centre commercial Les Mézières,
connu sous l’enseigne « LA MAISON DE
LA PRESSE », moyennant le prix de 580
000 Euros, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 532 316 € et aux éléments
corporels pour 47 684 €.

 La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 18 mai
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

 Pour avis
20VE02001

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120), ZAES du Moulin Rouge, le 8 juin
2020, enregistré à PERIGUEUX le 24 juin
2020 Dossier 2020 00020105, référence
2404P01 2020 N 00780,

Madame Bernadette DETRIEUX, coif
feuse, épouse de Monsieur Guy CHIORO
ZAS, demeurant à CONDAT-SUR-VE
ZERE (24570) 10 avenue de Coly.

Née à PERIGUEUX (24000), le 5 juillet
1960.

A cédé à :
Mademoiselle Laure LACOMBE, sans

emploi, demeurant à LE LARDIN-SAINT-
LAZARE (24570) 9 avenue de Brardville.

Née à BERGERAC (24100), le 19 mai
1984.

Célibataire.
Le fonds artisanal et commercial de

COIFFURE MIXTE, COIFFURE EN SA
LON ET A DOMICILE sis à CONDAT-
SUR-VEZERE (24570) 8 avenue de Coly,
les Iles, lui appartenant, connu sous le
nom commercial COIFFURE BERNA
DETTE, et pour lequel il est immatriculé
au R.C.S. de PERIGUEUX, sous le nu
méro 331059691.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 1er juin 2020.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TREIZE
MILLE EUROS (13 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
DOUZE MILLE TROIS CENT DIX EUROS
(12 310,00 EUR),

- au matériel pour SIX CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (690,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

20VE02031

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 16.06.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
22.06.2020, dossier 2020 00019736, vo
lume 2020N 00765

Mr Jean-Claude DABROWSKI et Mme
Chantal MALATERRE, son épouse, de
meurant à PRIGONRIEUX (24130) 16 rue
Victor Hugo

ONT VENDU A :
La SARL ACCROZARBRES, dont le

siège est à EYRAUD-CREMPSE-MAU
RENS (24140) Les Mazières Nord, iden
tifiée au SIREN sous le n° 882 469 901 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.

Le fonds de commerce d'exploitation
d'un parcours acrobatique dans les arbres
et autres activités de loisirs, connu sous
le nom commercial « ACCROZARBRES »,
sis et exploité à EYRAUD-CREMPSE-
MAURENS (24140) Laveyssière, Les
Mazières Nord et pour lequel Mr DA
BROWSKI est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 753 110 048.

Moyennant le prix de 220.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance onté ét fixés au 16.06.2020
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Serge ALLORY, notaire à LA FORCEE
(24130) 13 rue de la Libération.

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE02035

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BARRIERE 
Prénom : Olivier Nicolas
Date et lieu de naissance : le

18/01/1961 à SARLAT LA CANEDA (24)
Domicile : Hermier 24200 CARSAC

AILLAC
Décès (lieu et date) : le 24/03/2020 à 

SARLAT LA CANEDA
Date du testament : 23/03/2019
Date de dépôt : 15/06/2020
Notaire chargé de la succession: Maître

Marie-Catherine HERVOUET, Le Chant
de l'eau 24370 CALVIAC EN PERIGORD

Legs universels: Madame Aline BAS
demeurant Hermier 24200 CALVIAC EN
PERIGORD 

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Maître HERVOUET 
20VE01994

Rectificatif à l’annonce N°20VE01972,
concernant la Société : La Boucherie des
Saveurs, Parution du Mercredi 24 Juin
2020, il y à lieu de remplacer : Associé :
Mr Loïc DELANGEAS, Par : Gérant : Mr
Loïc DELANGEAS

20VE02027

Rectificatif à l’annonce parue dans la
Vie Economique 24, n° 2404, référence
20VE01728 du 10 juin 2020 sur la disso
lution anticipée de la SARL JOSY, au
capital de 7.622,45 €, siège social :      
  «Tranche» 24120 TERRASSON LA
VILLEDIEU, RCS PERIGUEUX : 388143380.

Lire : par décision extraordinaire du 31
mars 2020.

En lieu et place de : par décision extra
ordinaire du 19 mai 2020.

Et
Lire : Et nommé en qualité de liquida

teur Melle Maud LAUMOND demeurant à
CUBLAC (19520) 32 rue Jeanne Soula
croup

En lieu et place de : Et nommé en
qualité de liquidateur Melle Maud LAU
MOND demeurant à TERRASSON
(24120) 32 rue Jeanne Soulacroup

Le surplus sans changement.
                                                         
20VE02033

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

07 85 39 64 49



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

12 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 0 7 - S E M A I N E  D U  1 E R  A U  7  J U I L L E T  2 0 2 0

47.  LOT-ET-GARONNE

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 pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Commune de Aiguillon : 15 ha 19 a 
45 ca

- Grand gandore : ZV-Petit gandore : 
ZS- (avec bâtiments)

Commune de Bruch : 7 ha 14 a 45 ca
- Garas : C- Truc : C
Commune de Fauillet : 4 ha 12 a 30 ca
- Lalanne de saint germain : A)
Commune de Prayssas : 25 ha 38 a 

29 ca
- A cerene : G- Bichoulet : H- Fauret : 

H- Maubines : H- Reignac : H- 38 a 25 ca

- Goulet de lendreben : D- (avec bâti-
ments) 2 ha 48 a 50 ca

- Goulet de lendreben : D-Lendreben : D-
Commune de Puymirol : 3 ha 05 a 11 ca
- La plaine : E- (avec bâtiments)
Commune de Saint-Maurin : 74 a 77 ca
- Combe de griffoul : B
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
15-07-2020 à la Safer Nouvelle-Aqui-
taine, 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.

20300513

1

MATGMATG
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros
Siège social : La Peyrère 
47270 SAINT-JEAN-DE-

THURAC
R.C.S. AGEN

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

en date, à BOÉ, du 22 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MATG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : La Peyrère – 47270

SAINT-JEAN-DE-THURAC.
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.

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 : 1.500 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire,

Gérant : Monsieur Patrick GALLIS
SAIRES, demeurant La Peyrère – 47270
SAINT-JEAN-DE- THURAC.

Clause relatives aux cessions de parts :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés, elles ne peuvent être cé
dées à des tiers qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts so
ciales.

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

Pour avis - Le Gérant
20VE01985

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : CLARIMMO

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL VARIABLE  : Entre DEUX

MILLE Euros et VINGT MILLE Euros
chacune,

CAPITAL MINIMUM : DEUX MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DEUX
MILLE Euros divisé en DEUX CENTS
actions de DIX Euros chacune.

SIEGE : 6, rue François Neveux –
47550 BOE

OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’'acquisition et la construction de
tous biens immobiliers ou mobiliers, et leur
détention en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit. L'administration
et la gestion du patrimoine social.

DUREE : Soixante ans, à compter de
la date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale 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 fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRESIDENT :
Monsieur Mathieu DUFOURCQ, de

meurant à 47550 BOE, 6, rue François
Neveux.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

20VE02015

Selon acte SSP du 12/06/2020, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
POSITIVE PROJECTS Siège social : St
Grat, 47140 AURADOU Objet : Presta
tions de conseil et accompagnement au
près des particuliers, des organisations
non gouvernementales et associations,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Durée : 99
ans Capital : 1 500 € Gérance : Mme Lo
rina MCADAM, demeurant St Grat, 47140
AURADOU. Immatriculation au RCS
d’AGEN. Pour avis

20VE02022

Selon acte SSP du 23/06/2020, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : MOCA'S Siège : 3 Zac du Villeneu
vois, 47300 VILLENEUVE SUR LOT Ob
jet : Toutes activité de négoce de véhi
cules, préparation et nettoyage de véhi
cule, mise en relation client, négoce d’al
cool, et de tous autres produits alimen
taires ou non, négoce de mobilier, matériel
professionnel et objets de décoration,
vente directe, en ligne, sur les marchés.
Durée de la Société : 99 ans Capital : 1
000 € Gérance : M . Carlos MOREIRA
demeurant 3 Zac du Villeneuvois, 47300
VILLENEUVE SUR LOT Immatriculation
au RCS d’Agen. Pour avis

20VE02023

Selon acte SSP du 22/06/2020, il a été
constitué une SAS. Dénomination : DMP
Développement, Siège : 13b- 15 Avenue
de Villeneuve 47500 CONDEZAYGUES,
Durée : 99 ans, Capital : 1 000 €, Objet :
développement commercial de sociétés
marketing, prospection, phoning, analyse
fichiers clients et prospects, prestations
de services ; organisation évènements,
apporteur d’affaires, négoce de produits,
prêt-à-porter et accessoires bien être.
Présidente : Mme Patricia Diana MAYON
demeurant 13b- 15 Avenue de Villeneuve
47500 CONDEZAYGUES. Immatricula
tion au RCS d’AGEN. Pour avis.

20VE02056

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : MDLS

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL STATUAIRE : variable entre
CINQ MILLE Euros et CINQUANTE MILLE
Euros.

CAPITAL MINIMUM : CINQ MILLE
Euros.

CAPITAL DE FONDATION : DIX MILLE
Euros, divisé en MILLE parts de DIX Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIEGE : 2, rue François Neveux –
47550 BOE

OBJET : L’exercice de la profession
d’architecte et d'urbaniste, en particulier
la fonction de maître d'œuvre et toutes
missions se rapportant à l'acte de bâtir et
à l'aménagement de l'espace.

DUREE : Quatre vingt dix neuf années
à compter de son immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

GERANT : Monsieur François BAR
BIER de la SERRE, demeurant à 47000
AGEN, 8, rue Pierre Courbet.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

20VE02057

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600) le 12
juin 2020 enregistré au SPFE AGEN 1 le
16 juin 2020 Dossier 2020 00015994
Référence 4704P01 2020 N 00495  il a été
constitué la société suivante : 

. Dénomination : JR DUPEYRON

. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil

. Durée : 99ans

. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers

. Siège : VIANNE (47230) 3 route de
Feugarolles, Lagatere

.  Capital : 1000 euros

. Cessions de parts soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés

. Gérants : M. Laurent DUPEYRON et
Mme Gaëlle LIGARDES, son épouse,
demeurant à VIANNE (47230), 3 route de
Feugarolles, pour une durée illimitée

 Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN

 Pour Avis
20VE02059

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

Laurent ALEAUME, notaire à AGEN, le 26
JUIN 2020, il a été constitué la Société
Civile Immobilière dénommée " SCI LA
CROIX DE MARBRE ", au capital de 460
200 €, dont le siège social est à FOULAY
RONNES (47510), 15 rue de la Grande
Muraille.

Objet : acquisition, administration, ex
ploitation, location, réfection et rénovation
de tous immeubles, et à titre exceptionnel
l'aliénation des immeubles sociaux.

Co-gérants : Mme Dominique LAUZIN
épouse ROY, demeurant à FOULAY
RONNES (47510), 15 rue de la Grande
Muraille et M. Jacques LAUZIN, demeu
rant à AGEN (47000), 24 Boulevard Carnot

Durée : 99 ans. Apport en nature :     
460 000 € - Apports en numéraire : 200 €

Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.

Immatriculation au RCS AGEN
20VE02062

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Colayrac-Saint-Cirq du 24 juin 2020, est
constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Namka

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1731 route de Lacé

pède 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
OBJET SOCIAL : La vente au détail,

par exploitation directe ou indirecte, de
vêtements, chaussures, accessoires pour
enfants, puériculture, vêtements et acces
soires de maternité, et plus généralement
toutes activités s’y rapportant, connexes,
complémentaires ou accessoires. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s’y rapportent
et contribuent à sa réalisation, et notam
ment la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise en gérance-man
dat, la prise à bail, l'installation, l'exploita
tion de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus.

DUREE : 90 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 27 des statuts, avec
prise en compte des voix du cédant. Les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Christophe
MASSARDI, demeurant 1731 route de
Lacépède 47450 COLAYRAC-SAINT-
CIRQ.

IMMATRICULATION : au RCS d’Agen
Pour avis,
Le Président, Monsieur Christophe

MASSARDI
20VE02042

3

SAS MMEDIASAS MMEDIA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 �
Siège social : 7 Place de la 

République 47220 ASTAFFORT 
RCS AGEN 849 067 558

SIRET 849 067 558 00015
Code APE 6203Z

Aux termes d’un acte unanime des
Associés en date du 15 mai 2020, il a été
notamment : Constaté la démission de ses
fonctions de Directeur Général de M.
Xavier BOISSEAU, à compter du 15 mai
2020, Décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :

DIRECTEUR GENERAL :
ANCIENNE MENTION : Xavier BOIS

SEAU, demeurant à ASTAFFORT 47220 -
7 place de la République, Né à BOR
DEAUX (33) le 14 juin 1978, pour une
durée illimitée.

NOUVELLE Mention : Néant.
Pour avis, Le Président
Emmanuel BOISSEAU
20VE02010

DU BOUT DU PONTDU BOUT DU PONT
SAS au capital de 1 500 �

Siège social : 
19 av.  de Bagnaria Arsa, 

47110 STE LIVRADE SUR LOT 
841 096 159 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Par délibération en date du 13/03/2020,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

20VE02012

MEDERICK EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Rue des Fosses 47800
ALLEMANS-DU-DROPT RCS AGEN 821
567 039 Par décision de l'associé Unique
du 24/06/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 41 Rue Neuve d'Ar
genson 24100 BERGERAC à compter du
24/06/2020. Radiation au RCS de AGEN
et immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

20VE02018

SOCIETE GAEC
L’HERITIER DU CAILLOU

SOCIETE GAEC
L’HERITIER DU CAILLOU

Au capital de 45 000 �
Siège social : 282 Route du

Gigan, Lieu-dit « Le Caillou »
(47260) COULX

821 612 637 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/06/2020, il a
été décidé :

- De modifier le capital social :
Ancien capital : 45 000 €
Nouveau capital : 60 000 €
- De modifier la gérance avec l’entrée

de Mr Gildas, Robert, Elisabeth, Joseph
LESAGE, demeurant L’héritier, 2475
Route de Pruniers 47380 TOMBEBOEUF.

Mme Sandie BIELLE, Mr Damien
GROSSIA, Mme Sabine GROSSIA et Mr
Joseph LESAGE seront cogérants.

Pour avis, La gérance
20VE02029

HARMONIE
AUTOMOBILES

HARMONIE
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000 euros

Ancien siège social : 
Lieudit Boulbènes

47260 VERTEUIL-D’AGENAIS
Nouveau siège social : 
20 Avenue Paul Doumer

24100 BERGERAC
RCS AGEN 834 637 399

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 15.06.2020, a constaté que :
Le siège sociale a été transféré du

Lieudit Boulbènes – 47260 VERTEUIL-
D’AGENAIS vers 20 Avenue Paul Dou
mer – 24100 BERGERAC.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN sous le numéro
834 637 399 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
20VE02030

FONROCHE
INVESTISSEMENTS

PROJET 1

FONROCHE
INVESTISSEMENTS

PROJET 1
EURL au capital de 1000 �
Lieudit Piou Bas – 47.510

FOULAYRONNES
539 525 576 RCS AGEN

Il a été décidé le 30 04 20 de transférer
le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et il a été décidé de
nommer aux fonctions de Gérant Jean-
Jacques ARRIBE en remplacement de
Stéphane COLLE, démissionnaire. Il a été
décidé le 25 05 20 de modifier la dénomi
nation sociale qui est désormais FI PRO
JET 1.

20VE02046

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SCI ELYA, au capital
de 1 000 €, sise 1 Rue du Trech, ZAC
AGEN SUD, 47000 AGEN, immatriculée
au RCS sous le numéro 801 811 159 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du 1 Rue du Trech, ZAC AGEN
SUD, 47000 AGEN au 2 115 Route de la
Crête, 47270 SAINT JEAN DE THURAC
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis
La Gérance
20VE02052

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2020, l'associé unique de la SARL
HOLDING AMBLARD, au capital de
10 000 euros, sise 1 Rue du Trech, ZAC
AGEN SUD, 47000 AGEN, immatriculée
au RCS sous le numéro 750 195 166 RCS
AGEN, a décidé :

- d’étendre l'objet social aux activités
suivantes et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts :

- L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- La participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- La gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

- L'aliénation du ou des immeubles,
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;

- de transférer le siège social du 1 Rue
du Trech, ZAC AGEN SUD, 47000 AGEN
au 2115 Route de la Crête, 47270 SAINT
JEAN DE THURAC à compter du 25 juin
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02054

MMM SERVICES SASU au capital de
200 € Siège social : LD FRANCES 47480
PONT-DU-CASSE RCS AGEN 823 682
653. Par décision du président du
24/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au PORTE 10 RESIDENCE
AQUITAINE 63 AV MICHELET 47000
AGEN à compter du 24/06/2020. Modifi
cation au RCS de AGEN.

20VE02061

A2LJ CONSEILA2LJ CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �
Siège social 9 rue Laprade

47230 Lavardac
821 162 708 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 26 juin 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

20VE02065

SERVICES UTILITIES
AUTOMOBILES

SERVICES UTILITIES
AUTOMOBILES

SASU au capital de 4.000 �
Siège social :

32 BOULEVARD EDOUARD
LACOUR, PIECES ET PNEU

COM, 47000 Agen
830 311 601 RCS d'Agen

En date du 15/11/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 28 bld edouard lacour, 47000
Agen, à compter du 29/06/2020

Mention au RCS d'Agen
20VE02021

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2020, l'associé unique de la so
ciété NIPA, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social sis 20 rue de vert Maillan -
47310 ROQUEFORT, immatriculée sous
le numéro 881 354 872 RCS AGEN, a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Loic FIOR, demeurant 20, rue
du Vert Maillan - 47310 ROQUEFORT,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20,
rue du Vert Maillan - 47310 ROQUEFORT.
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
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02036
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12

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 7 octobre 2014,

Madame Liliane Marie Henriette
HARLE, en son vivant retraitée, demeu
rant à VERTEUIL- D'AGENAIS (47260)
Château de Roquepiquet.

Née à BORDEAUX (33000), le 16 fé
vrier 1925.

Veuve de Monsieur René Henri Edgard
KRESSMANN et non remariée. Non liée
par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale. Décédée à AGEN (47000)
(FRANCE), le 3 mai 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
Christophe LACOSTE, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU et
Mélodie RÉMIA, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
4 juin 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Christophe LA
COSTE, notaire à BORDEAUX (33000),
référence CRPCEN : 33016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

20VE01988

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 10 juin 2020, Monsieur Norbert Jean
FREJEFOND, en son vivant retraité, veuf
de Madame Marie-Louise MALBERT,
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) "Pierrou".

Né à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300),
le 11 novembre 1922.

Décédé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 19 janvier 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
François CALVET, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 10 juin 2020,
et acte de constatation de saisine du 17
juin 2020 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître François CALVET,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
32 Boulevard Saint Cyr, référence CRP
CEN : 47044, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

20VE01999

8 10

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à NERAC, du 23 juin 2020, enregistré au
Service des Impôts d'AGEN le 24/06 /2020
sous le numéro de dossier 2020 0001 6941
référence 4704P01 2020 A01 201.

La société « NADE », Société à res
ponsabilité limitée, au capital de 1.000
Euros, dont le siège social est à NERAC
(47600) - 20, Boulevard Jean Darlan,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN, sous le numéro 478
218 001, a cédé à la société « ESTEBAN
», Société à Responsabilité Limitée, au
capital de 1.000 Euros, dont le siège social
est à NERAC (47600) - 20, Boulevard Jean
Darlan, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AGEN, sous
le numéro 881 950 265,

* Un fonds de commerce bar, restau
rant, brasserie, salle de jeux, billard, dis
cothèque, bar de nuit, bar à thème, orga
nisation de soirées évènementielles de
spectacles exploité à NERAC (Lot-et-
Garonne), 20 Boulevard Jean Darlan,

Et,
* Un fonds de commerce de de bras

serie, pizzeria, fabrication et vente de
pizzas à emporter ou sur place bar, ex
ploité à NERAC (Lot-et-Garonne), 20
Boulevard Jean Darlan,

Ce, moyennant le prix global principal
de 130.000 € s'appliquant savoir: Aux
éléments incorporels pour la somme de
47.000 €

Aux éléments corporels pour 83.000 €.
* Le fonds de commerce bar, restau

rant, brasserie, salle de jeux, billard, dis
cothèque, bar de nuit, bar à thème, orga
nisation de soirées évènementielles de
spectacles :

Prix principal de 60.331 €, s'appliquant
savoir: aux éléments incorporels pour
37.000 €.

au matériel et au mobilier pour
23.331 €.

* Le fonds de commerce de de brasse
rie, pizzeria, fabrication et vente de pizzas
à emporter ou sur place bar, production

Prix principal de 69.669 € s'appliquant
savoir: aux éléments incorporels pour
10.000 €. au matériel et au mobilier pour
59.669 €.

Entrée en jouissance : 1er juillet 2020
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET FIDUCIE
CONSULTANTS BOE - 1, Rue François
Neveux - 47550 BOE

Pour avis
20VE02039

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date

du 21 octobre 2019, Monsieur Alain Yves
Roger BONNEAUD, en son vivant retraité,
époux de Madame Christine Sylvie
BOISSY, demeurant à SAINT-EUTROPE-
DE-BORN (47210) lieu-dit Le Bourg de
Born. Né à PARIS 18ÈME ARRONDISSE
MENT (75018), le 23 juin 1959. De natio
nalité Française. Résident au sens de la
réglementation fiscale. Décédé à TA
LENCE (33400) (FRANCE), le 27 février
2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître François
SAINT-MEZARD, Notaire à CANCON, le
24 mars 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me François SAINT-MEZARD, réfé
rence CRPCEN : 47047, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal Judiciaire d’AGEN de l’expédition du
PV d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

20VE02064

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAGIER,

notaire associé à NERAC (47600), 1 rue
du Château, le 25 juin 2020,

           Monsieur Jean Michel Marie
GALLOIS-MONTBRUN, retraité, et Ma
dame Germaine Raymonde LAMAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à ESPIENS (47600), lieudit La
Tuque neuve.

            Marié à la mairie de VARZY
(58210), le 1er juin 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la Communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître Christine GREMONT LARDIERE,
notaire à PARIS 5ÈME ARRONDISSE
MENT (75005), le 14 juin 2005, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal
judiciaire de NANTERRE (92000) le 21
février 2006, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes dudit Notaire le 26
septembre 2006.

            Ont convenu d'ajouter une
clause d’attribution intégrale de com-
munauté pour le seul cas de dissolution
du régime par le décès de l’un d’entre
eux, en présence ou non d’enfants du
mariage.

            Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être adressées par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
dans le délai de trois mois de la date de
parution du présent avis en l'office notarial
dénommé en tête des présentes.

20VE02066

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAGIER,

notaire associé à NERAC (47600), 1 rue
du Château, le 25 juin 2020,

           Monsieur Jean Michel Marie
GALLOIS-MONTBRUN, retraité, et Ma
dame Germaine Raymonde LAMAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à ESPIENS (47600), lieudit La
Tuque neuve.

            Marié à la mairie de VARZY
(58210), le 1er juin 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la Communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître Christine GREMONT LARDIERE,
notaire à PARIS 5ÈME ARRONDISSE
MENT (75005), le 14 juin 2005, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal
judiciaire de NANTERRE (92000) le 21
février 2006, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes dudit Notaire le 26
septembre 2006.

            Ont convenu d'ajouter une
clause d’attribution intégrale de com-
munauté pour le seul cas de dissolution
du régime par le décès de l’un d’entre
eux, en présence ou non d’enfants du
mariage.

            Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être adressées par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
dans le délai de trois mois de la date de
parution du présent avis en l'office notarial
dénommé en tête des présentes.

20VE02066

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Par testament olographe du 28 Janvier
2016, Madame Santa Palmyra GOZZO,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Denis Albert CHANUT, demeurant à
AGEN (47000) 134 rue Roques, née à
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM (47270) le 27
juin 1932 et décédée à AGEN (47000) le
3 avril 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Olivier AUGARDE Notaire à PUYMIROL
(47270) 64 Rue Royale suivant procès-
verbal du 22 Juin 2020 dont la copie au
thentique a été reçu par le Greffe du TGI
d’AGEN le 25 Juin 2020.

Les oppositions pourront être formées
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament auprès de Maître
Olivier AUGARDE Notaire à PUYMIROL
(47270) 64 Rue Royale, notaire chargé du
règlement de la succession.

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

Pour Avis
Maître Olivier AUGARDE
20VE02072
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FISCAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

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

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

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2019 AVRIL 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,51 104,56 + 0,3 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 103,81 0 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

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

Les délais des procédures de contrôle et du 
contentieux relatifs aux cotisations sociales ont 
été suspendus à compter du 12 mars 2020 (sauf 
cas de travail illégal). Il en a été de même pour le 
recouvrement forcé des cotisations sociales.

Cette suspension prend fin au 1er juillet 2020 et non en 
septembre 2020 comme il était initialement prévu (un 
mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire).
À la date du 1er juillet, les procédures de contrôle et les 
mises en demeure ou contraintes vont donc pouvoir 
reprendre. Il en est de même des délais dont disposent 
les cotisants (réponse aux observations, contestation des 
mises en demeure, opposition à contrainte…).
Le rapport au président de la République sur le projet 
d'ordonnance 2020-560 précise que la situation des coti-
sants pourra être appréciée au 1er juillet sur la période d'un 
mois et demi après la sortie du confinement (11 mai 2020). 
Les recouvrements forcés devront être mis en œuvre de 
façon mesurée et adaptée. 
Rappelons que les employeurs connaissant des difficultés 
pour régler les échéances de cotisations sociales interve-
nues entre le 15 mars et le 15 mai 2020, ont bénéficié d'un 

report de trois mois de la date de paiement, sans majo-
ration. À l'issue de ce délai, les cotisations doivent être 
réglées, le cas échéant en convenant d'un échéancier avec 
l'Urssaf. Aucune précision n'a encore été apportée pour les 
échéances de juin 2020.
Rappelons que les dates des déclarations n'ont pas été 
modifiées dans le cadre des mesures d'urgence.

SECTEURS DU TOURISME ET  
DE L'ÉVÉNEMENTIEL
Le plan de soutien aux secteurs des hôtels, cafés, restau-
rants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif, 
prévoit une exonération de cotisations sociales patronales 
pour la période de fermeture ou de très faible activité, 
de mars à juin 2020. Cette exonération est réservée aux 
entreprises de moins de 250 salariés.
Les entreprises pourront également bénéficier d'un cré-
dit de cotisation, égal à 20 % des salaires versés depuis 
février, imputable sur l’ensemble des cotisations dues par 
l’entreprise.

Référence : Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020

Les contrôles de l'Urssaf et le recouvrement  
forcé des cotisations sociales reprennent le 1er juillet 2020.

REPRISE
DES CONTRÔLES
DE L'URSSAF
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Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  23 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

jour férié :
Mardi 14  fête nationale

Ag
en

da
ju

il
le

t 
20

20
FISCAL / SOCIAL

MERCREDI 1ER JUILLET
- Reprise des contrôles et procédures de recouvrement 
de l'Urssaf après la période de suspension liée à la crise 
sanitaire.

MARDI 14 JUILLET
- Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, chômé dans l'entreprise, est compris dans une 
période de congés payés, le salarié a droit à un jour de 
congé supplémentaire, normalement rémunéré. 

Le lundi 13 juillet peut constituer un jour de pont. 
Sauf disposition de la convention collective ou accord  
d'entreprise, c'est 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 donner lieu à l'indemnisa-
tion au titre de l'activité partielle.

MERCREDI 15 JUILLET
- Entreprises de l'hôtellerie-restauration ayant bénéfi-
cié d'un report du paiement de la contribution à l'audio-
visuel public de mai 2020 en raison de la crise sanitaire 
(régime simplifié de TVA) : déclaration CA12 complé-
mentaire et paiement.

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de juin (salaires payés en 
juin ou en juillet), ou sur les salaires du deuxième tri-
mestre pour les employeurs de moins de 11 salariés au 
paiement trimestriel.

SAMEDI 25 JUILLET
- Employeurs : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, mensuel ou trimestriel 
pour les entreprises de 9 salariés au plus au paiement 
trimestriel. 

VENDREDI 31 JUILLET
- Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales personnelles : date 
limite de la déclaration à l'Urssaf du chiffre d'affaires du 
deuxième trimestre 2020 sur net-entreprises.fr

- SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels. 
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 
de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants. 

Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime simplifié de TVA : télépaiement 
de l'acompte trimestriel de TVA.

- Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juin. Éven-
tuellement, demande de remboursement du crédit de 
TVA du deuxième trimestre s'il se chiffre à au moins 
760 euros.

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 

- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.
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