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fusion-absorption POUR

domofran
Le bailleur social annonce un
agrandissement de sa société qui
vient d’absorber Habitelem (Pau)
et Ciliopée (Agen)

D

omofrance s’ancre dans la Région. Le
bailleur social girondin, représenté par
son président Philippe Rondot, et son
directeur général Francis Stéphan, vient
d’annoncer la fusion-absorption de Ciliopée Habitat, situé à Agen, et Habitelem, situé à Pau,
qui sera effective à partir du 20 septembre prochain.
Cette fusion s’inscrit dans la stratégie de l’Entreprise
Sociale pour l’Habitat (ESH) qui veut ainsi renforcer
son ancrage territorial en Nouvelle Aquitaine. « Il faut
mailler le territoire et répondre à ses enjeux. Nous voulons être l’acteur économique de référence », a déclaré
Francis Stéphan qui se prépare à faire face à deux défis
de taille pour la rentrée : le plan de relance et la crise
sociale. La société post-fusion conservera le nom de
Domofrance (entités Pyrénées-Atlantiques et Lot-etGaronne) et comptera près de 40 000 logements, dont
4 300 à Pau et 4 000 à Agen. Outre ces 2 départements
et la Gironde, Domofrance est actuellement présent
dans les Landes, en Charente-Maritime et en Dor-
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Par Nathalie VALLEZ

dogne. Elle comptabilise également près de 670 collaborateurs « 100 % des CDI sont maintenus », a assuré
Francis Stéphan, « mais il ne faut pas seulement une
mutation juridique, mais une adhésion des équipes ».
Sa recapitalisation repose à 10-15 % en fonds propres,
5 % de subventions et le reste en emprunt.

DES PROGRAMMES
ONT ÉTÉ LANCÉS À
BIARRITZ

DOMOFRANCE EN CHIFFRES POST-FUSION
263 millions d’euros

3,4 milliards d’euros

670

1 900 logements

de chiffre d’affaires
collaborateurs
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1 000 logements
réhabilités par an

d’investissement

600 logements

(neufs et anciens) en accession
sociale à la propriété/an

agréés par an
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ance
PRIORITÉ EN
ZONES TENDUES

Le bailleur veut aujourd’hui
conjuguer écologie et habitat
et poursuit sa mutation digitale.
« Son usage est déjà largement
utilisé pour la gouvernance
du Conseil d’Administration »,
a a j o u té P h i l i p p e Ro n d ot .
Les priorités de Domofrance
restent en zones tendues telles
que la Métropole bordelaise
« La Gironde, c’est notre ADN,
notre histoire et notre mentadirecteur général
lité », a précisé Francis Stéphan.
Parmi ces autres zones la côte
de Domofrance
basque et le sud des Landes
sont des secteurs qui subissent
une forte pression. « Au Pays
basque, les salariés ne peuvent
plus se loger », a déclaré Francis
Stéphan, qui a précisé que des
programmes ont été lancés à
Biarritz.
Son action continue également
à se déployer dans les villes moyennes tells que Pau,
Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax, peut-être Libourne,
Agen, et Marmande. Chez Domofrance, comme ailleurs, le confinement a créé des difficultés, mais les
retentissements sont finalement mesurés. « En 5 jours,
nous avons organisé le télétravail pour 1 300 collaborateurs », s’est félicité Philippe Rondot. L’impact est
essentiellement dû à l’augmentation des impayés et les
retards de livraison d’environ 3 mois, « Mais le logement
social appartient au temps long, c’est le cadre de notre
économie. Ça fait mal mais ça n’ébranle pas notre secteur », a tenu à rassurer le président, qui s’inquiète en
revanche de la crise sociale et tient à ce que l’entreprise
joue un rôle d’amortisseur social.

PHILIPPE
RONDOT

président de
Domofrance

© D. R.

FRANCIS
STÉPHAN

LE BAILLEUR VEUT
AUJOURD’HUI CONJUGUER
ÉCOLOGIE ET HABITAT
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POUR UNE
«ÉCONOMIE
DU BIEN-ÊTRE »
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Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE-Université de Bordeaux

TRIBUNE

La France étant
frappée par une crise
économique sans
précédent née d’un
effondrement
simultané de l’offre
et de la demande
à la suite de la crise
sanitaire récente,
la problématique à
laquelle nous
sommes confrontés
est la suivante :
comment allonsnous retrouver
une nouvelle phase
de croissance
économique ?

S

i je pouvais murmurer à
l’oreille de notre ministre de
l’Économie… Face à cette
crise économique sans précédent qui fait suite à la crise
sanitaire, quatre risques majeurs pèsent
actuellement sur l’économie française :
des faillites d’entreprises, une fuite des
capitaux, une très forte augmentation
du chômage et une dislocation sociale
née d’inégalités exacerbées. En fait, je
crois que tout l’enjeu actuel est d’identifier et d’orienter nos actions vers les
besoins « de vie » des êtres humains
et donc de produire des biens et des
services y répondant. Les besoins sont
immenses sur la planète et il y a de quoi
produire pour la planète entière dans
une économie moderne et ouverte.
Pour cela, le point le plus important est
de changer de paradigme économique
en faisant évoluer progressivement le
système capitaliste, qui a pour finalité
ultime de créer de la valeur pour les
actionnaires, vers un système différent :
celui qui serait de construire une « économie du bien-être » afin de maximiser
le plaisir de vie de tout un chacun. Le
capitalisme est une « passion triste »
car il repose sur un certain égoïsme de
l’actionnaire qui a tendance à ne pas
penser suffisamment aux autres par-

LA

VI E

ties prenantes pourtant essentielles
à la création de richesses au sein de
l’entreprise. La fraternité relationnelle remplacerait les égoïsmes individuels. La coopération, la confiance et
l’esprit de responsabilité balaieraient
la méfiance et le contrôle permanent.
Un deuxième point est d’éviter le piège
tendu par la tentation protectionniste.
Le protectionnisme, c’est le repli sur
soi, et au final une protection factice
contre la concurrence. Le protectionnisme freine les efforts de recherche et
de développement qui sont la source
de la diffusion des innovations technologiques et sociétales. Une hausse des
droits de douane a pour conséquence
une chute du commerce international.
Les mesures de rétorsion des autres
pays sont immédiates et se traduisent
par une chute brutale des importations et des exportations des différents
pays. Au contraire, selon Schumpeter,
les phases de croissance naissent des
innovations développées par certains
entrepreneurs créatifs et dynamiques.
Les innovations « chamboulent » les
équilibres préexistants, sont la source
de nouveaux investissements et se traduisent par la naissance de nouvelles
entreprises. Pour donner un exemple, la
société américaine Zoom, qui permet de
faire des visioconférences, a été créée
en 2011, est valorisée l’équivalent de
50 milliards d’euros, soit 9 fois la valeur
de Renault. Tout un symbole ! Selon
Juglar, les cycles sont « normaux », d’une

durée de 8 ans, et les périodes économiques sont une succession de périodes
de croissance et de dépression.
À mon avis, les réponses à notre crise
économique actuelle se trouvent dans
l’histoire économique moderne et
notamment dans les réponses apportées après la Seconde Guerre mondiale sous la double impulsion de la
concorde nationale et de la vision des
pères de l’Europe guidés par « le plus
jamais cela ». Et le défi était tout autre.
En 1945, le pays était exangue après une
Seconde Guerre mondiale dévastatrice.
La réponse a été apportée au niveau
du pays et dans le renforcement de la
construction européenne.
Faisons de même aujourd’hui. Inspirons-nous du Général de Gaulle, de
Jean Monnet et de Robert Schuman.
Première mesure, il faut se lancer
à corps perdu dans la réalisation
d’investissements productifs et dans
la recherche d’une productivité maximale. Deuxième mesure, il convient de
retrouver un équilibre entre une forte
capacité de production (construisons
des usines et développons de nouvelles
activités de services) et une demande
raisonnée. Selon la célèbre expression
de François Perroux, il faut faire un
pari sur « les structures nouvelles » en
modernisant les moyens de production. Les pays qui investissent sont ceux
qui bénéficient rapidement d’une forte
croissance. Il convient notamment de
reconstruire une industrie moderne,

« IL FAUT ÉVITER
LE PIÈGE TENDU PAR
LA TENTATION
PROTECTIONNISTE »
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« IL CONVIENT D’INVESTIR MASSIVEMENT
DANS LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
DE TOUS LES ACTEURS ÉCONOMIQUES »
à la recherche d’une compétitivité
valeur, notamment car l’industrie est
la « tutrice » des activités de services.
Troisième mesure, il faut stimuler les
relations économiques entre les pays
européens, comme le fait l’Allemagne
depuis 20 ans avec les pays d’Europe
centrale et orientale de façon à bien
utiliser et valoriser les ressources financières mises à disposition par l’Union
Européenne et la Banque Centrale
Européenne. Une véritable stratégie
européenne de croissance s’impose.
Quatrième mesure, il convient d’investir massivement dans la formation tout
au long de la vie et dans la montée en
compétences de tous les acteurs économiques (salariés, travailleurs indé-

pendants) de l’économie française.
Cinquième mesure, il faut accompagner l’entrée sur le marché de l’emploi
des jeunes diplômés, forces vives d’un
pays. Malgré tout le respect que l’on
doit à nos aînés, ce sont pas les retraités qui vont faire l’avenir. Au contraire,
ils peuvent mettre leur capital expérience au service des générations
futures par un transfert d’expériences
et par des témoignages riches de
sens. La question du renouvellement
des générations est cruciale. Sixième
mesure, il convient d’éviter de laisser
au bord de la route les personnes et
les régions les plus défavorisées. Au
contraire, un transfert des ressources
des régions les plus productives vers
les plus défavorisées est essentiel
afin que ces dern i è re s p re n n e nt
progressivement
le train de la croissance.

« IL FAUT SE LANCER
à CORPS PERDU DANS
LA RéALISATION
D’INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS »
6
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L’objectif est de réduire les inégalités
sociales et de ne pas laisser au bord
de la route la partie la plus fragile de la
population.
Au final, le choix clair d’une politique de l’offre et de la production
de biens et de services nous permettrait de sortir de la spirale négative :
désinvestissements-chômage-coûts
sociaux-importations-déficits budgétaires-endettement insoutenable
pour retrouver le cercle vertueux :
investissements-emploi-diminution des prélèvements obligatoireséquilibre budgétaire-désendettement-baisse des impôts-consommation raisonnable.
L’exemple de réussite existe sous nos
yeux : c’est l’Allemagne ! Nos amis allemands nous attendent pour redevenir
le deuxième pilier de la mêlée européenne. La survie de l’Union Européenne et de sa monnaie, l’Euro, sont
en jeu.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

ROTOMOD
labellisée MORE
L’entreprise ROTOMOD, basée à Bon-Encontre, s’est vu certifiée
« MORE », MObiliser pour REcycler, premier label européen qui
valorise l’action des plasturgistes pour l’économie circulaire et
l’intégration de plastiques recyclés dans la production.

Par Chantal BOSSY

70 % DE LA
PRODUCTION EST
CONSACRÉE AUX
LOISIRS NAUTIQUES
LA

VI E
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L

e label MORE, mis en place par la fédération
de la plasturgie et des composites, souligne la
mise en place d’une politique écoresponsable
s’inscrivant dans le cadre de l’économie circulaire des industriels de la branche par le traitement et l’utilisation de matière plastique. Rotomod
répond parfaitement à ces
exigences. Rotomod, installée à Bon Encontre à proximité d’Agen, est spécialiste
de la transformation du
polyéthylène par le procédé
du rotomoulage.
70 % de sa production est
consacrée aux loisirs nautiques avec la création, la
production et la diffusion
de canoës, kayaks et stand
up paddle. Le reste de la
production est consacrée
pour une partie à la fabrication de mobilier et luminaires design, une autre
partie à la production de
pièces appartenant à des
donneurs d’ordre de secteurs variés allant de l’agriculture au balisage marin, en passant par la collecte des
déchets ménagers. Pour mémoire : Rotomod, implantée en Lot-et-Garonne depuis 1973, détient deux sites
de production : un à Bon Encontre (47) et un à Saint-

Jean le Centenier (07) où elle compte 72 collaborateurs. L’ensemble de sa production en polyéthylène
est assuré en France.
Depuis une vingtaine d’année, Rotomod s’est engagée vers une politique écoresponsable en collectant
et recyclant tous les déchets de production. Ce tri de
produits était alors récupéré par des sociétés spécialisées dans la revalorisation du polyéthylène. En 2018

et 2019, Rotomod franchit un nouveau cap en faisant
l’acquisition d’un broyeur permettant de réduire les
chutes de polyéthylène en copeaux. Ces derniers
sont ensuite traités pour redonner de la poudre de
polyéthylène regénéré. Ce nouveau produit peut alors
être réutilisé pour la production de nouvelles pièces.
Au cours des deux dernières saisons, Rotomod a
incorporé 10 % de matière plastique recyclée dans son
procédé de transformation du polyéthylène. Aussi la
société lot-et-garonnaise a-t-elle reçu le label MORE
pour son engagement pour réduire son empreinte
environnementale liée à la fabrication de ses produits en favorisant l’utilisation de matières premières
recyclées.
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ACTU / GIRONDE

FAYAT

PRÉPARE L’AVEN
Afin d’accélérer la digitalisation de ses produits
et de renforcer ses liens avec les start-ups, le géant
girondin de la construction Fayat a créé le Fayat
Accélération Startups (FAST), un fonds d’investissements
qui accompagne les projets innovants.

Par Jennifer WUNSCH

S

ept grands métiers, 208 filiales, 22 150 salariés dans le monde, un chiffre d’affaires de
4,6 milliards d’euros en 2019. Les chiffres
n’ont pas de quoi faire rougir Fayat, bien
au contraire. Et pour rester en pointe,
l’entreprise familiale, créée à Libourne
en 1957 et toujours dirigée et détenue à
100 % par la famille Fayat, s’est dotée en 2019 d’une nouvelle arme : le fonds Fayat Accélération Startups, FAST
pour les intimes. « L’idée du fonds est de renforcer et de
pérenniser les liens entre le groupe Fayat et les start-ups ;
de répondre aux besoins des entreprises innovantes en
entrant à leur capital, mais aussi en leur offrant un accompagnement ; et enfin de permettre à Fayat d’accélérer sur
la partie innovation », détaille Maxime Bouloc, qui dirige
le FAST.
Pour celui qui a travaillé durant 10 ans dans le secteur,
le FAST est bien plus qu’un fonds d’investissements : il
s’agit d’accompagner les startups grâce à une trentaine
de champions opérationnels identifiés en interne dans les
différentes divisions de Fayat, qui vont les aider à créer un
POC (« proof of concept »), dont l’idée est de monter un
véritable projet commun, et d’en constater (ou non) la faisabilité. Si le POC est concluant, « je rentre en scène pour
apporter des fonds », explique Maxime Bouloc.

« L’IDÉE EST DE

PERMETTRE À FAYAT

D’ACCÉLÉRER
SUR LA PARTIE
INNOVATION »
8
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CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Les startups nationales comme internationales sont identifiées via l’accélérateur Impulse Partners, et toutes les
structures et réseaux locaux comme le Village by CA,
Technowest, French Tech, Unitec, etc., dans 5 grandes thématiques : urbanisation (smart city), économie circulaire
(recyclage et valorisation des ressources usagées, notamment le bitume), transition énergétique (pour le matériel
routier et les économies d’énergie dans les bâtiments),
mobilité intelligente (connectivité de l’infrastructure routière) et enfin transformation numérique.
« Nous préparons l’avenir », résume Maxime Bouloc. Très
sélectif au départ, avec un investissement réalisé pour
160 dossiers analysés, le FAST a fait évoluer sa stratégie.
Fortement impacté par la crise, avec l’arrêt brutal des
chantiers et de son outil de production, Fayat a en effet
décidé d’accélérer sur les financements de projets.

DIGITALISATION

Après avoir investi en 2019 aux côtés de la Banque des Territoires dans la start-up Transway pour créer le service Voitsapp, une application associée au portique de contrôle de
covoiturage de sa filiale Fareco, Fayat analyse actuellement
une dizaine d’opportunités devant apporter « un service
additionnel, de digitalisation de nos produits », indique
Maxime Bouloc. Et notamment un projet dans le secteur
des travaux publics « avec une start-up très complémentaire
à notre activité, qui a bien avancé pendant le confinement »,
confie-t-il.
Si la capacité d’investissement du FAST se situe en général entre 100 000 et 600 000 euros, Fayat n’exclut pas
d’investir une nouvelle fois avec d’autres fonds d’investissements ou entreprises industrielles dans ces projets.
Avec toujours en ligne de mire, l’ambition de rester à
l’avant-garde de l’innovation.

ÉCONOM I QUE-2408-SEMAINE

DU

8

AU

14

JUILLET

2020

© D. R.

ACTU / GIRONDE

Maxime
Bouloc

ENIR

a travaillé durant
10 ans dans des fonds
d’investissements.
Il a pris la tête du
Fonds Fayat Accélération
Start-ups en 2018.

FAYAT
EN BREF

Création en 1957 à Libourne
Capital détenu à 100 % par la
famille Fayat

7 métiers

(BTP : 43 % de l’activité,
Fondations, Énergies services,
Métal, Chaudronnerie,
Road Equipment : 34 %)

N° 1 mondial du Matériel routier
1er acteur des TP en France,
4e du Bâtiment
208 filiales
22 150 salariés
(dont 13 000 en France et
1 500 en Nouvelle-Aquitaine)
CA 2019 : 4,6 milliards d’euros
(un peu moins de 3 milliards
en France)

LA CAPACITÉ
DU FAST SE SITUE

©

D.
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EN GÉNÉRAL ENTRE
100 000 ET 600 000 €

L’INNOVATION DANS
L’ADN DE FAYAT
Parmi les 3 grandes valeurs
du groupe Fayat, il y a l’audace, et plus
particulièrement le souhait de
« cultiver un esprit entrepreneurial et de
savoir prendre des risques », notamment
à travers l’innovation. Chacune des
7 divisions du groupe possède une direction
de l’innovation et tous les 2 ans l’entreprise
organise le Fayat Innovating Challenge,
durant lequel les équipes internes
proposent des projets très innovants qui
sont ensuite récompensés. Dans le
cadre de sa politique de croissance externe,
Fayat rachète par ailleurs régulièrement
des start-ups qui viennent compléter ou
améliorer ses produits et services.

.
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ACTU / FRANCE

Congés 202
La crise sanitaire et
les mesures dérogatoires
au Code du travail prises
pour y faire face ont
sensiblement modifié la
réglementation des
congés payés.
Par Stéphane BOURSE

L

a crise sanitaire a placé nombre d'employeurs
devant des choix de gestion du personnel, pour
répondre à la baisse d'activité (activité partielle,
réorganisation du temps de travail, reports de
jours de repos ou de congés) ou aux arrêts
maladie pour garde d'enfant, vulnérabilité au Covid-19
ou mesures d'isolement.
Cette situation a justifié la mise en place un très grand
nombre de mesures dérogatoires au Code du travail.
Nous en faisons le point en matière de congés payés.

DURÉE DES CONGÉS

La durée des congés n'en pas modifiée. Tous les salariés
doivent bénéficier d'un congé payé annuel correspondant à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Les
droits aux congés ne se calculent pas sur l'année civile
mais sur la période de référence qui court du 1er juin 2019
au 31 mai 2020, sauf accord d'entreprise ou de branche
prévoyant une période différente. Dans les entreprises
affiliées à une caisse de congés (BTP notamment), cette
période court du 1er avril au 31 mars. Un salarié ayant travaillé douze mois au cours de la période de référence, a
donc droit à 30 jours ouvrables de congés (ou 25 jours
ouvrés), soit cinq semaines. Il en est de même pour les
salariés à temps partiel.

ACTIVITÉ PARTIELLE

L'activité partielle est assimilée à un travail effectif.
Dans le contexte de la crise sanitaire, faute de dispositions législatives particulières, il doit également être
tenu compte des périodes d'activité partielle qui ont
remplacé à compter du 1er mai les arrêts maladie pour
garde d'enfant. Sont également retenus comme temps
de travail effectif, les jours de repos au titre des heures
supplémentaires ou de la réduction du temps de travail,
les jours fériés chômés et les congés payés.

10
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IL EST EN PRINCIPE
INTERDIT AU SALARIÉ
DE RENONCER À
DES CONGÉS CONTRE
RÉMUNÉRATION
ARRÊTS MALADIE

Les arrêts de travail pour maladie non professionnelle
ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif (le
contrat de travail est en effet suspendu pendant un arrêt
maladie). Il en est ainsi en particulier des arrêts maladie
« Covid-19 » pour garde d'enfant ou personnes vulnérables, étant aussi précisé que le Covid-19 n'est pas considéré comme une maladie professionnelle (sauf pour le
personnel soignant).

RÈGLE DES ÉQUIVALENCES

Les absences non assimilées au travail effectif qui, au
cours de la période de référence, n'excèdent pas quatre
semaines, ou vingt jours ouvrables, ne réduisent pas la
durée des congés payés.
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020

QUELQUES
CHANGEMENTS
Un accord peut également conclure une modification
des dates de départs en congés sans l'accord du salarié.
Enfin, le délai de prévenance peut être réduit à un jour
franc, contre un mois normalement.

© Shutterstock

MALADIE PENDANT LES CONGÉS PAYÉS

C'est le résultat de la règle des équivalences entre jours,
semaines et mois, institué pour simplifier le décompte du
temps de travail des salariés.
Un mois de travail effectif correspond à 4 semaines ou
24 jours. Pour avoir droit à l'intégralité de ses congés,
un salarié doit avoir travaillé douze mois au cours de la
période de référence. Ces douze mois correspondent à
douze fois quatre semaines, soit 48 semaines, contre les
52 que compte l'année.

DROITS AUX CONGÉS PAYÉS

Tous les salariés en poste dans l'entreprise au 31 mai
2020, ont droit de prendre des congés payés, quels que
soient leur contrat (CDI, CDD, apprentissage...), leur
ancienneté ou leur temps de travail.
Lorsque les difficultés économiques liées à la crise sanitaire le justifient, les employeurs peuvent conclure des
accords d'entreprise permettant de déroger au Code du
travail en matière de congés payés (ordonnance 2020323 du 25 mars 2020).
L'accord peut ainsi prévoir la possibilité pour l'employeur
d'imposer unilatéralement la prise de congés payés
(dans la limite de six jours), de fractionner les congés
sans accord du salarié, ou de ne pas accorder de congé
simultané aux conjoints travaillant dans l'entreprise.
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La maladie d'un salarié pendant les congés payés a des
conséquences différentes selon qu'elle intervient avant
ou pendant la période des congés. Lorsque le salarié est
mis en arrêt maladie avant la date de départ en congé,
ses droits à congé sont conservés et reportés (cass. soc.
24 février 2009, n° 07-44.488). Le report est effectué à
la reprise du travail lorsqu'elle intervient après la période
des congés.
En revanche, une maladie intervenant pendant les
congés payés d'un salarié n'ouvre aucun droit à une prolongation ou à un report de ses congés, pas plus qu'à
une indemnité compensatrice (sauf accord collectif plus
favorable).

MONÉTISATION DES JOURS DE CONGÉS

Il est en principe interdit au salarié de renoncer à des
congés contre rémunération.
La loi portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire (définitivement adoptée par le Parlement mais non
encore publiée), ouvre la possibilité d'accords d'entreprise ou de branche permettant aux salariés en activité partielle de convertir en rémunération des jours de
congés payés, des jours de repos ou de RTT. Les salariés
en activité partielle, qui n'ont pas bénéficié du maintien
intégral de leur rémunération, pourraient ainsi décider
de monétiser jusqu'à cinq jours de congés payés ou de
repos pour compléter leur rémunération. Ces jours de
congés doivent être pris sur les jours du congé annuel
excédant 24 jours, c'est-à-dire sur la cinquième semaine
de congés payés.
À l'inverse, un accord d'entreprise ou de branche peut
imposer le don de jours de congés par les salariés qui,
en application de la convention collective, ont perçu
l'intégralité de leur rémunération pendant leur activité
partielle. Ces jours seront affectés à un fonds de solidarité destiné à compenser la perte de rémunération subie
par les autres salariés pendant leur activité partielle.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

INNOVATION
ET MOBILITÉ PROPRE
La société Locamid, loueur de véhicules industriels créée en 1978 à Marmande,

© D. R.

possède trois établissements en Nouvelle-Aquitaine. Elle loue 309 véhicules à des entreprises
de transports routiers, de travaux publics ou des artisans. La société STFV est, quant
à elle, une entreprise de transport routier de marchandises spécialisée dans le transport
frigorifique, dont le siège social est basé à Villeneuve-sur-Lot. Elle emploie 48 salariés et
possède une flotte d'une quarantaine de véhicules. STFV souhaite remplacer une partie de
son parc de véhicules diesel en véhicules GNV/BioGNV afin d'assurer un transport plus écologique pour ses clients. L'entreprise
STFV a été à l'initiative de la création d'une station d'avitaillement en BioGNV sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. Ce projet,
aujourd'hui porté par l'entreprise BioGNV du Villeneuvois, a été accompagné par la Région et doit être mis en service en fin
d'année. Dans ce cadre, STFV a sollicité Locamid pour la location longue durée de 9 porteurs frigorifiques fonctionnant au
BioGNV. Ces véhicules seront basés à Villeneuve-sur-Lot et s'approvisionneront exclusivement en BioGNV auprès de la station
exploitée par BioGNV du Villeneuvois. Ces véhicules sont destinés à la desserte infrarégionale. Le BioGNV permet en effet
une réduction des émissions de CO2 et de Nox, émet peu de particules fines, aucune odeur et fait deux fois moins de bruit
qu'un moteur diesel. Le BioGNV est produit grâce à la méthanisation, ce qui en fait un carburant écologique. Les porteurs
frigorifiques parcourront environ 115 000 km par an et consommeront environ 32 tonnes de BioGNV chaque année. Cette opération
permettra d'économiser environ 829 tonnes de CO2 par an par rapport à la solution diesel Euro VI réglementaire.
La Région finance ce projet à hauteur de 252 450 euros.

© D. R.

CARNET

À partir du 15 septembre prochain, Thierry LASSAGNE,
directeur général de la CCI 47, deviendra également celui
du Sporting Union Agenais (SUA).

LOT-ET-GARONNE

«
ARMANDIE NOUVEAU »
C’est l’architecte agenais François de la Serre du cabinet éponyme à Boé qui va prendre en main la
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modernisation du stade Armandie. Il va donc redessiner le stade mythique qu’il a rêvé en « Bleu et
Blanc » faisant appel « aux rêves passés, présents et à venir ». La capacité totale du stade passera
de 13 863 à 14 400 places. Un projet de 26,4 millions d’euros avec un budget alloué par les autorités
publiques pour la réfection d’Armandie à hauteur de 13,4 millions d’euros (5 millions d’euros pour
l’Agglo, 2 millions d’euros pour la Région, un million pour le Conseil Départemental, 400 000 euros
pour l’État). Le socle public financera la maison des jeunes, la couverture de la tribune Lacroix,
la destruction et reconstruction de la tribune Ferrasse. Le reste sera à charge de la partie privée,
principalement portée par le club SUA. La création d’un hôtel est envisagée, financé par un pool
d’investisseurs. Les travaux débuteront en avril 2021. Livraison prévue en septembre 2022.

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

Créée en 2018, Enveloppe Façade Serrurerie
(EFS) à Agen est spécialisée dans l'ingénierie
et le management de projet de construction
et de rénovation des bâtiments. Elle propose
des solutions à tous les acteurs en relation
avec l'enveloppe, la façade et la serrurerie. Son
expertise va de la conception à la livraison
du projet. Le projet de transformation numérique
vise à consolider cette croissance. Les
investissements numériques (équipements
de mesures innovants, logiciels BIM et
3D) participeront à optimiser la performance
de l'entreprise et la qualité des prestations
proposées aux clients. Le fort potentiel et la
croissance de l'entreprise nécessitent
également un renforcement des compétences
et des recrutements. Ce projet de
transformation numérique permettra d'éviter
la sous-traitance d'études, d'apporter une
meilleure maîtrise des prestations aux clients.
L'offre de service sera également enrichie,
notamment en termes de modélisation
architecturale, de calcul de dimensionnement,
calcul thermique et de création de maquette
3D BIM. Le projet contribuera à atteindre
un gain de productivité de plus 20 % et une
augmentation du chiffre d'affaires. La Région
Nouvelle-Aquitaine soutient ce projet à hauteur
de 47 544 euros.

© D. R.

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

DORDOGNE

DERNIÈRES RETOUCHES
POUR LA MÉDIATHÈQUE DE
PÉRIGUEUX

Pour en finir avec les travaux de rénovation intégrale du bâtiment
qui ont marqué l’année dernière, chantier qui avait généré une poussière
dangereuse pour la conservation des documents stockés, la médiathèque
Pierre-Fanlac de Périgueux dépoussière son magasin patrimonial :
60 000 livres du XVIe au XXe siècles, plusieurs centaines de collections de
revues anciennes et contemporaines et 25 mètres linéaires d'archives y
sont conservés sur 400 m2. La société spécialisée Vacuum Cleaner
France a été retenue par appel d’offres pour appliquer un protocole strict
au regard de la fragilité des documents concernés. Chaque livre, boîte
d'archives, volume de périodique est dépoussiéré et toutes les étagères
vidées une à une pour nettoyage. Les collections traitées sont bâchées
au fur et à mesure et tous les sols seront revus une dernière fois avant levée
des protections. Un appareil filtre l'air pour retenir les poussières en
suspension. La sécurité des collections est assurée en permanence par
un agent de la médiathèque durant le chantier, qui s’achèvera mi-juillet,
puisqu’il concerne aussi la réserve précieuse : 2 300 manuscrits,
62 incunables (livres imprimés avant 1501), plusieurs centaines d'imprimés
rares et précieux (livres de la bibliothèque de Marie-Antoinette
au Trianon, fonds de livres d'artistes contemporains). Ce chantier de
45 500 euros a été subventionné à 80 % par le ministère de la Culture.

LOGEMENT

«
UN, DEUX, TOIT » RELANCÉ
Recherche appartement désespérément : un leitmotiv pour bien des jeunes, étudiants, apprentis

ou primo-salariés, sur les territoires en tension de Nouvelle-Aquitaine... Pour impulser une nouvelle
dynamique au dispositif solidaire « Un, deux, toit », créé par la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’association Solidaire pour l’habitat (Soliha) en 2010, les partenaires lancent dans les Landes un appel
à projets sur Dax et Mont-de-Marsan, pour cette formule d’hébergement des 15-30 ans chez
l’habitant, que ce soit dans le parc locatif social ou le parc privé. Les propriétaires intéressés doivent
proposer des loyers (non fiscalisés) entre 8 et 15 euros maximum la nuitée, et jusqu'à 300 euros
par mois sur les territoires en tension : Bordeaux et sa métropole, Périgueux, Bayonne, Poitiers, La
Rochelle ou Limoges.
www.operationundeuxtoit.fr - contact@operationundeuxtoit.fr
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ANNONCES LÉGALES

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

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

24 . DORDOGNE
SCP AJC – AVOCATS JURIS CONSEILS
14, rue d’Arsonval – 19100 BRIVE

CG CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : La Croix Basse 24350 DOUCHAPT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte d'avocat en date du
23.06.2020, il a été constitué pour une
durée de 50 ans, une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle, dénommée «
DAUPHIN PASTOUREAU », au capital de
800 000 euros, dont le siège social est
situé Carrefour Economique du Terras
sonnais, Rue Eugène Leroy à TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120), ayant pour
objet social « La conception, la fabrication,
l’embouteillage et la commercialisation de
toutes huiles alimentaires, l’exploitation de
toute marques de fabrique, noms de do
maine, titre, droits de propriété intellec
tuelle, et notamment l’exploitation au titre
de tout contrat de licence.»
La Société CAP’EM, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 142 200
euros dont le siège est situé 3 Route des
Pierres Blanches à SAINT JULIEN AUX
BOIS (19220), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BRIVE,
sous le numéro 799 731 146, prise en la
personne de son représentant légal, Ma
dame Elodie FABIE, née le 12 octobre
1977 à AURILLAC (Cantal), demeurant 8,
rue du Puy Chabrier - 19220 ST-JULIEN
AUX BOIS, occupe les fonctions de Pré
sident de la Société.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à DOUCHAPT (24350), du
1er juillet 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CG CONSEILS
Siège social : La Croix Basse, 24350
DOUCHAPT
Objet social : Consulting, conseils en
logistiques et organisation d’entreprises,
assistance administrative,
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 : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric GENSAC,
demeurant Margot - 24350 DOUCHAPT,
assure la gérance.

Par ASSP du 28/02/2020 constitution
de la SARL: L'Étoile Du Tacos. Capital:
1000€. Sise 17 rue voltaire 24000 Péri
gueux. Objet: restaurant rapide, sur place,
à emporter ou livraison. Gérance: Laura
Bayach et Ouissam Bayach, 61 av Michel
Grandou 24750 Trélissac. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Périgueux.
20VE01754

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
20VE02086

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de sa qualité
d’actionnaire. Toute transmission d’action
est soumise à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire.
L’immatriculation sera requise auprès
du RCS tenu au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.
20VE02024

ETUDE DE MAÎTRE
MARIE-CATHERINE
HERVOUET

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN PERIGORD

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALIGNAC EYVIGUES
du 30.06.2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée Dénomination sociale :
JULARTH Siège social : 2 Place Foirail
Vieux - 24590 SALIGNAC EYVIGUES
Objet social : Supermarché Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 10 000 €Gérance : M. Jean-Philippe
BONNEAU, demeurant 2 Place Foirail
Vieux 24590 SALIGNAC EYVIGUES, as
sure la gérance.Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.
20VE02110

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Marie-Catherine HERVOUET
le 27 mai 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MOU
TINHO ET FILS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1200,00€.
Siège social : Lieudit Le Pouget 24370
SIMEYROLS
Objet social : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, administration, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.
Gérance : M. Michel MOUTINHO de
meurant Lieudit le Pouget 24370 LE
POUGET.

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : JEANNOT&CO

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
20VE02081

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : LE BOURG SUD LA
VEYSSIERE, 24130 EYRAUD CREMPSE
MAURENS
Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés Acquisition et gestion
de tous biens meubles ou immeubles
Gérance : Mme Sophie BENEY de
meurant LE BOURG SUD LAVEYSSIERE,
24130 EYRAUD CREMPSE MAURENS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Par ASSP en date du 25/06/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : SICARD PLOMBERIE Siège social : 155
impasse des Ormeaux 24520 SAINTAGNE Capital : 1 000 € Objet social :
Plomberie, chauffage, climatisation Gé
rance : M Kevin SICARD demeurant 155
impasse des Ormeaux 24520 SAINTAGNE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE02074
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Par ASSP en date du 30/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
BOUCHERIE BOYER Siège social : 35
rue Thiers 24700 MONTPON-MÉNESTÉ
ROL Capital : 5000 € Objet social : La
société a pour objet l’exercice de Bouche
rie, charcuterie, ainsi que dans tous les
domaines associés. Elle peut réaliser
toutes opérations compatibles avec son
objet social et qui se rapportent à celui-ci.
Elle peut notamment détenir des partici
pations de toute nature. Président : M
BOYER Dominique demeurant 27 rue Paul
Emile Victor 24700 MONTPON-MÉNES
TÉROL élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE02133

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
20VE02174
LA
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Par acte SSP à CARSAC AILLAC du
1er/07/2020, il a été constitué une SARL
dénommée « Hervé Delmas Électricité
Climatisation ». Sigle: H.D.E.C. SIEGE
SOCIAL: CARSAC AILLAC (24200) Lieudit "La Grange Sud". OBJET: Commerce
de gros de fourniture pour la plomberie et
le chauffage - Electricité générale - Clima
tisation - Dépannage industriel. DUREE:
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BERGERAC. CAPITAL: 3000
€. GERANCE: Hervé DELMAS, demeu
rant à CARSAC AILLAC (24200) Lieu-dit
"La Grange Sud".
20VE02171

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE LARDIN ST LAZARE
du 17/06/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme: SAS
Sigle : CREA'CONCEPT BD
Dénomination : NICOLAS CHIOROZAS CREA'CONCEPT BD
Siège : 32 bis route Impériale, 24570
LE LARDIN ST LAZARE
Durée: 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Aménagement sur mesure inté
rieur / extérieur, pose de parquets, pose
de lambris, pose de cuisines, aménage
ment placards, aménagement salles-debains, réalisations de terrasses bois, pose
de bardages, isolation, réalisation de carport, réalisation d'abris de jardins, mon
tage dossier permis de construire, création
de plans maison et aménagement 2D/3D;
Président : Monsieur Guy CHIORO
ZAS, né le 11/08/1958 à SARLAT LA
CANEDA, demeurant 10 avenue de Coly
24570 CONDAT SUR VEZERE.
Directeur général : Monsieur Nicolas
CHIOROZAS, né le 22/07/1983 à PER
IGUEUX, demeurant 32 bis route Impé
riale 24570 LE LARDIN ST LAZARE.
La Société sera immatriculée au RCS
de Périgueux.
POUR AVIS Le Président
20VE02194

Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
24.06.2020, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : SCI MARWEN
SIEGE SOCIAL : 6 rue de la Gratusse
BERGERAC (24100)
OBJET: exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1000 EUR (apports en nu
méraire)
GERANCE : Monsieur Cédric MICOU
LEAU demeurant 6 rue de la Gratusse
BERGERAC (24100)
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 LAMOTHE
20VE02175

Par ASSP en date du 26/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CAMPERGUE Siège social : 60 route des
Junies 24130 PRIGONRIEUX Capital :
1000 € Objet social : Travaux de maçon
nerie générale et gros oeuvre du bâtiment,
travaux de couverture Président : M CAM
PERGUE Angelo demeurant 60 rte des
Junies 24130 PRIGONRIEUX élu pour une
durée de indéterminée ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
20VE02166
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Etude de Maîtres Bruno
ROLLE, François CALVET et
Céline GRASS DARQUE,
Notaires associés à
VILLENEUVE SUR LOT (Lot et
Garonne), 32 Boulevard
Saint Cyr.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Céline
GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société: " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 24 juin 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI de
la Taouziole.
Le siège social est fixé à : EYMET
(24500), "La Gagerie".
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : QUARANTE ET UN MILLE EUROS
(41.000,00 EUR)
Le premier gérant de la société est :
Madame Stéphanie TAPIE, demeurant
EYMET(24500), "La Gagerie"
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis Le notaire.
20VE02193
2020

Suivant acte sous seing privé du 01
Juillet 2020, a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : BEAUGEIX
Siège social : BRANTOME EN PER
IGORD (24310), 16 rue Victor Hugo.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Objet : l'exploitation de tout fonds de
commerce de bar restaurant traiteur
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Les premiers gérants sont, d’un com
mun accord entre les constituants : Mon
sieur AUGEIX Jean-Christophe demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 6 rue Mignot
et Monsieur GUILBEAU Maurice demeu
rant BRANTOME EN PERIGORD (24310)
Montegrier
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
20VE02149

CHATEAU DES VIGIERS
GROUPE

Société par actions simplifiée
au capital de 9 231 606 euros
porté à 10 231 606 euros Siège
social : Château des Vigiers,
lieu-dit le Vigier
24240 MONESTIER
828 275 727 RCS BERGERAC

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 novembre 2019 et du procès-verbal
du Président en date du 26 décembre
2019, le capital social a été augmenté
d'une somme de un million (1 000 000)
d’euros par apport en numéraire, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : ancienne mention : capital social :
9 231 606 euros - nouvelle mention : ca
pital social : 10 231 606 euros. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence. Le
Président
20VE02144

SARL LE GRAND DAGUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 300.010 
Siège social :
Camping le Grand Dague Atur
24750 BOULAZAC-ISLEMANOIRE
503 601 916 R.C.S. Perigueux
Par Décisions du 30/06/2020, l’Asso
ciée Unique a pris acte de la nomination
de M. Willem Henri Leonard BACKERS
demeurant Nachtegaallaan 9 à RETIE
(2470) (Belgique) en qualité de gérant en
remplacement de M. Erwin Johannes
MERKX, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
20VE02153

ID CLIC, SAS. Capital : 7 625 €. Sise
La serve 24360 Champniers et Reilhac.
442 687 083 RCS Périgueux. Par AGE du
28/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège au 4 imp Beauséjour 24210 La
Bachellerie. Modification au RCS de
Périgueux.
20VE01796
LA

BOUTIQUES SOUVENIRS CADEAUX
DE PARIS SARL au capital de 7 622 €
Siège social : 2 Rue de la Liberté 24200
SARLAT-LA-CANÉDA RCS BERGERAC
408 471 357. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au Chantegrel 24200 PROISSANS à
compter du 23/06/2020, de modifier la
dénomination sociale qui devient : BSCP.
Modification au RCS de BERGERAC.
20VE02063

HYGIENE FUNERAIRE
DORDOGNE

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : Route de
l'Aérodrome - Les Plaines 24170 BELVES
RCS BERGERAC 405 191 651

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV du 19/06/2020, l'as
semblée générale a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 622,45 €,
divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Paul PAOLI, gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Jean-Paul PAOLI, de
meurant Le Bourg, 24480 PALEYRAC.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à un vote.
Transmission des actions - Agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre associés. Les actions ne
peuvent être cédées, transmises, don
nées, attribuées en toute hypothèse à des
tiers non associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
20VE02077

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

AHLSTROM-MUNKSJÖ
ROTTERSAC SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 8.100.000 
Siège social : Rottersac
24150 LALINDE
804 897 288 R.C.S. Bergerac
MGS FI Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros Siège social
(en cours de transfert) : 32, rue de Com
boire 38130 ECHIROLLES RCS GRE
NOBLE 802 437 822. Aux termes des
décisions de l’Associé unique du
29.06.2020, le siège social a été transféré
du 32, rue de Comboire 38130 ECHI
ROLLES au Lieudit Les Pichottes 24140
EYRAUD CREMPSE MAURENS et ce, à
compter du même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
Société, immatriculée au RCS de Gre
noble sous le n° 802 437 822, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Bergerac. Président : M. Régis FIEBACH
demeurant Lieudit Les Pichottes 24140
EYRAUD CREMPSE MAURENS. Pour
avis. Le Président.
20VE02095

SCI D'ATHENA

Société civile immobilière
Capital 1000 
Siège Rue Marie Virginie Vaslin
POLYEDRE C
41000 BLOIS
RCS DE BLOIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/07/2019, la société
ayant pour gérant Madame Elodie HAJEK
demeurant Le Fosse 24590 SAINT CRE
PIN ET CARLUCET, a décidé de transfé
rer le siège social au LIEUDIT Le Fosse
24590 SAINT CREPIN ET CARLUCETà
compter du 23/07/2019
Modification au RCS de BLOIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BERGE
RAC
Pour avis.

20VE02097

SARL au capital de 3.000 
Siège social :
39 RUE SAINT MICHEL,
24100 Bergerac
820 375 806 RCS de Bergerac

L'AGE du 10/03/2020 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérants de
M. PENAUD MICKAEL, Mme JARDIN
KAREN, à compter du 10/03/2020.
Modification au RCS de Bergerac
20VE02117

ENTREPRISE DUBREUILH

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19/06/2020 a décidé :
- de modifier, à compter du 19/06/2020,
l'objet social et de modifier en consé
quence l'article 2 des L'objet social de
vient: Commerce de détail d'alimentation
générale et produits non alimentaires,
épicerie générale, supermarché de proxi
mité.

Par décision de la Présidente du
29/06/2020, Monsieur Christophe NERVI,
demeurant 56 rue Tillet - 33800 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Direc
teur Général pour une durée indéterminée
à compter du 01/07/2020, en remplace
ment de la société ETCHART RESEAUX
démissionnaire à compter du 01/07/2020.
20VE02154
VI E

- constaté l’arrivée à expiration du
mandat du Cabinet Salustro Reydel, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant et décidé de ne pas renouveler
ce mandat et de ne pas nommer de nou
veau Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour Avis
20VE02121

SCI PERIGORD CHALETS
Capital 7622,45
Le Roqual 24200 CARSAC
AILLAC
RCS BERGERAC 347 722 209

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 mai 2020 il a été décidé
de transférer le siège social au lieudit le
Bourg 24370 SAINT JULIEN DE LAMPON
à compter du 22/05/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
20VE02123

ECLOSERIE DE LA
ROINELIERE SMATCOAQUARIUMS BORDEAUX

Suivant décisions des associés du 15
juin 2020 de la Société GROUPE VIGIER
ENTREPRISES, SAS au capital de
800.000 euros, dont le siège social est 16,
rue Edmond Michelet 24800 THIVIERS,
443 320 502 R.C.S. PERIGUEUX :
Le siège social a été transféré à COU
LOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 45, rue de
l'Innovation, Cré@Vallée Nord, et ce avec
effet au 15 juin 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE02088

SAS au capital de 800 000 
Siège social : 40 Route de
Bassy - 24400 MUSSIDAN
RCS PERIGEUX 611 980 046

Le 30 Juin 2020, l’associé unique de la
société, a :
- constaté l’arrivée à expiration du
mandat du Cabinet KPMG SA, Commis
saire aux Comptes titulaire, dont le siège
social est sis Tour Eqho, 2 avenue Gam
betta, 92066 Paris La Défense Cedex,
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro
775 726 417, décide de renouveler ce
mandat pour une durée de six exercices,
soit jusqu’à l’issue de la décision d’appro
bation des comptes de l’exercice 2025 ;

LABORIE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La croix de la
Borie, 24590 ST GENIES
824 897 151 RCS BERGERAC

- de transférer le siège social du La
croix de la Borie, 24590 ST GENIES au 1
Avenue Pierre Guérin, 63300 THIERS à
compter du 19/06/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
La Présidente
20VE02114

ÉCONOM I QUE-2408-SEMAINE

DU

8

AU

14

JUILLET

2020

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

ASTARIE TOURS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 7, Promenade des
Ecoles
24230 VELINES
841 005 754 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de
distribution de complément alimentaire et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE02134

SÉCURITÉ ACTIV SAS au capital de
15 000 € Siège social : 79 chemin de
halage 24000 PÉRIGUEUX RCS PÉRI
GUEUX 823 463 880. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 25/06/2020, il
a été décidé de nommer M FLAN Patrick
demeurant 79 chemin de Halage 24000
PÉRIGUEUX en qualité de Président en
remplacement de M MARCHADIER Jean,
à compter du 01/07/2020 transfert du
siège social au 9 rue Gustave Eiffel 24750
BOULAZAC. Modification au RCS de
PÉRIGUEUX.
20VE02152
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

HAMEAU DU PERIGORD

SELARL LNPV
Notaire à
NONTRON 24300

ETABLISSEMENTS JACK
BLANC

SCI au capital de 110 
Siège social :
L'enclause, Falgueyrat,
24560 Plaisance
799 602 545 RCS de Bergerac

S.A.S avec conseil de
surveillance
au capital de 100.000 
Siège social :
7, Av. Victor Hugo
24120 TERRASSON
311 440 937 R.C.S. Perigueux

L'AGE du 01/07/2015 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à : la
société a pour objet l'acquisition et la
gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers ainsi que la vente des
immeubles qu'elle détient. Elle peut faire
toutes les opérations se rapportant à cet
objet ou contribuant à sa réalisation
pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet
d'altérer son caractère civil.
Modification au RCS de Bergerac
20VE02169

L’AGO du 29.6.2020 a décidé la nomi
nation d’un Directeur Général : M. JeanBaptiste BLANC, demeurant : Les Buges
24120 LA FEUILLADE.
Pour avis.
20VE02094

Suivant délibération en date du 1er
février 2019 enregistrée à PERIGUEUX,
le 26 juin 2020 bordereau 2020/A 01182,
les associés du GFA DU SAUD, groupe
ment foncier agricole au capital de 343
772,53 euros dont le siège social est à
Montagnac, commune de SAINT SAUD
LACOUSSIERE immatriculé au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 329 164 610 ont ;
- Prononcé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28 février 2019
- Nommé comme liquidateur Monsieur
Bruno LAUTIER, demeurant à Laumont
commune de SAINT SAUD, sans limitation
de durée avec les pouvoirs les plus éten
dus ce qu'il a accepté
- Fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.
FAIT A NONTRON, le 30 juin 2020
Le Gérant
20VE02101

PAINS ET
GOURMANDISES

BOUFFIER EARL au capital de 522
530,00 € Siège social : Lieu-dit Boulouze
Valeuil 24310 BRANTOME EN PER
IGORD 751 435 983 RCS PERIGUEUX.
L’AGE du 24/04/2020 a pris acte de la
démission de M. Jean-Pierre BOUFFIER,
de ses fonctions de co-gérant à compter
du 31/12/2019. Messieurs BOUFFIER
Gilles et Aurélien demeurant seuls cogérants. Pour avis.
20VE02141

BOULOUZE SARL au capital de 290
300 € Siège social : Lieudit Boulouze
Valeuil 24310 BRANTOME EN PER
IGORD 753 931 526 RCS PERIGUEUX.
L’AGE du 28/04/2020, a pris acte de la
démission de M Jean-Pierre BOUFFIER,
de ses fonctions de co-gérant à compter
du 31/12/2019. Messieurs BOUFFIER
Gilles et Aurélien demeurant seuls cogérants. Pour avis.
20VE02142

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

PROSMETS SAS au capital de
73.000 € sise ESPA ENTR ZONE ARTI
SANALE LE JARISSOU 24350 TOCANE
ST APRE 804066959 RCS de PER
IGUEUX, Par décision de l'AGO du
15/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/07/2020
au H24, 18 rue Ernest Guillier 24000
PERIGUEUX. Mention au RCS de PER
IGUEUX.
20VE02182

Aux termes d'une décision de l'associée
unique de la SASU CANTIRAN, au capital
de 190 000 €, sise ZA La Palanque 24500
EYMET (808 731 061 RCS BERGERAC)
en date du 07.02.2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Président,
M. Franck TREMBLAY, né le 28.09.1970
à BERGERAC, demeurant 13 rue Aliénor
d’Aquitaine, 33220 PINEUILH, en rempla
cement de M. Christian CANTIRAN, dé
missionnaire
- d'étendre l'objet social aux activités
de transport routier de marchandises de
plus de trois tonnes cinq et location de
véhicules industriels, terrassement, tra
vaux publics (réseaux, voiries, terrasse
ment, irrigation), travaux agricoles et lo
cation de matériel s’y rapportant et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
20VE02191

AFBS HOLDING Société à responsa
bilité limitée- au capital de 10 000 euros
Siège Social : Pommegal 24510 SAINT
FELIX DE VILLADEIX 533 826 541 RCS
BERGERAC. L’AGE du 31/12/2019 prend
acte de la démission de Sébastien AUROY
en qualité de gérant. Notification au RCS
de BERGERAC
20VE02084

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : Le Bourlhac,
24320 VERTEILLAC
448 815 027 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Fabien LAGORCE, demeurant Pe
bourlhiac - 24320 VERTEILLAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Le
Bourlhac-24320 VERTEILLAC
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 de PERIGUEUX.

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

AVIS DE DISSOLUTION
La Société MEDICA PLUS CHANCELADE Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 100.000
euros, dont le siège social est 58, avenue
des Reynats, 24650 CHANCELADE, im
matriculée au RCS de PERIGUEUX sous
le numéro 839 726 478, a été dissoute par
déclaration en date du 29 juin 2020 sous
crite par l'associée unique la Société
MEDICA PLUS Société à Responsabilité
Limitée, dont le siège social est 9, rue
Lakanal, 24600 RIBERAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de PERIGUEUX sous le numéro 400 307
708.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l'article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société MEDICA PLUS CHANCELADE
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.
Pour avis
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.
20VE02120

DE CURTON

Société civile au capital de 304 
Siège : 11 avenue des
Eglantiers 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
400726006 RCS de PERIGUEUX
Par décision de l'AGE du 27/04/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
GOURGOUSSE DOMINIQUE 11 av des
Eglantiers 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 27/04/2020. Radiation au
RCS de PERIGUEUX.
20VE02126

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02106

SCI DE FOUGERAS

Siège : MIALET (24450),
Fougeras
RCS PERIGUEUX : 491 512 257
Capital Social :13.868,40 Euros

PAINS ET
GOURMANDISES

POUR TOUTES
VOS ANNONCES LÉGALES
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: Le Bourlhac,
24320 VERTEILLAC
448 815 027 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Fabien LAGORCE de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX.

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 05 Juin 2020,
enregistré le 01 Juillet 2020 à PER
IGUEUX, Dossier : 2020 00021205 Réfé
rence : 2404P01 2020 N 804, il a été
procédé à la liquidation et au partage de
la SCI DE FOUGERAS existant :
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur : Mr
Bertrand LAUTIER
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX par les soins du liquidateur.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02107
LA

VI E
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Pour avis
Le notaire.
20VE02157
14

JUILLET

2020

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

DIDARME

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 7 Place Gambetta
24100 BERGERAC
Siège de liquidation : 7 Place
Gambetta 24100 BERGERAC
443439401 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Didier
GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue Arthur
Rimbaud 33 560 STE EULALIE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 7
Place Gambetta 24100 BERGERAC.
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 de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20VE02146

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 11.06.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
16.06.2020, dossier 2020 00019113, vo
lume 2020 N 00728
Me Laurent GALINAT, demeurant à
BERGERAC (24100) 37 rue du Professeur
Pozzi, mandataire à la liquidation judiciaire
de :
La SAS LA TOSCANE, dont le siège
est à BERGERAC (24100) 81 rue Neuve
d’Argenson,
A VENDU A :
Mr Matthieu BERTELOOT, demeurant
à PERIGUEUX (24000) 5bis rue du Géné
ral Morand
Un fonds de commerce de BAR RES
TAURANT PIZZERIA sis à BERGERAC
(24100) 81 rue Neuve d’Argenson, et pour
lequel le cédant failli est immatriculé au
RCS de BERGERAC, sous le n° 837 742
535.
Moyennant le prix de 55.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 16.04.2020.
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
Laurent GALINAT, mandataire judiciaire,
37 rue du Professeur Pozzi.
Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE02098

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

PRUVOT

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 25 000 euros
Siège social : 6 Rue Camille
Claudel, 24130 PRIGONRIEUX
Siège de liquidation : 6 Rue
Camille Claudel 24130
PRIGONRIEUX
842 988 818 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
16 mars 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 16 mars 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Jean-Marc PRUVOT, de
meurant PRIGONRIEUX 24130 6 Rue
Camille Claudel, associé unique et Pré
sident, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 Rue
Camille Claudel 24130 PRIGONRIEUX.
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 de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20VE02143
LA

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à Saint-Pardoux-LaRivière, (Dordogne), le 26 juin 2020, en
registré à PERIGUEUX le, 01 juillet 2020,
Dossier : 2020 000 21039, Référence :
2404P01 2020 N 801, a été cédé un fonds
artisanal se situant à CHAMPS-ROMAIN
(24470)Le bourg, Scierie Mécanique,
Explotation Forestière, Exploitant Fores
tier et Négoce du bois,
Par : La société SOCIETE JEAN PUYBAREAU ET FILS, Société à responsabi
lité limité au capital de 38.874,50 €, dont
le siège est à CHAMPS-ROMAIN (24470),
Le bourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 325 444 552 et Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX
A : La société SARL DUFOUR
FRERES, Société à responsabilité limitée
au capital de 61.000,00 €, dont le siège
est à CHAMPS-ROMAIN (24470), Les
Barres, identifiée au SIREN sous numéro
338 729 478 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Le Cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au :
01 Juillet 2020
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00€), s’appli
quant :
- aux élément incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 €)
- au matériel pour CINQUANTE-CINQ
MILLE EUROS (55.000,00 €)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prevues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis
Le Notaire
20VE02124
VI E

Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 26 juin
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :
Monsieur Yves Jean François POCARD, retraité, et Madame Rose-Marie
ESPARZA, chargée de clientèle, son
épouse, demeurant ensemble à LA
FORCE (24130) 27 rue de Jacob.
Monsieur est né à VITTEAUX (21350)
le 12 novembre 1953,
Madame est née à VALENCE (ES
PAGNE) le 14 juin 1956.
Mariés à la mairie de MARCIGNYSOUS-THIL (21390) le 15 septembre 1979
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire susnommée. CRPCEN :
24034.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire
Pour insertion Le notaire.
20VE02091

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560),
4 Place de la Capelle, le 30 juin 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par Monsieur Jean Pierre
SERRES, retraité, et Madame Béatrice
Anny DELSOL, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ISSIGEAC (24560)
2 chemin du Bout des Prés, mariés à la
mairie de BOE (47550) le 28 décembre
1962 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Section A N° Plan 440 Quote-Part
Adresse SUR LES CLAUD EST Conte
nance cadastrale 0ha 03a 50ca
Section A N° Plan 441 Quote-Part
Adresse SUR LES CLAUD EST Conte
nance cadastrale 0ha 32a 40ca
Section A N° Plan 444 Quote-Part
Adresse SUR LES CLAUD EST Conte
nance cadastrale 0ha 21a 25ca
Section B N° Plan 630 Quote-Part
Adresse SUR LES CLAUD EST Conte
nance cadastrale 0Ha 84a 15ca
Lesdites parcelles se situent sur la
commune de SAINTE-EULALIE-D’ANS
(24640).
Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code fo
restier, les voisins, possédant une parcelle
contiguë, possèdent un délai de deux mois
pour exercer leur droit de préférence aux
prix et conditions ci-après.
Le nombre de notifications et de voisins
étant supérieur à 10, le vendeur s'exonère
de ces notifications individuelles pour
procéder par voie d'affichage en mairie
durant 1 mois et de publication d'un avis
dans un journal d'annonces légales.
Il est précisé qu'en vertu des disposi
tions susvisées :
- pour le cas où plusieurs propriétaires
voisins exerceraient leur droit de préfé
rence, le vendeur choisit librement celui
auquel il entend céder le bien ;
- en cas d'exercice de son droit de
préférence, l'acquéreur doit réaliser l'ac
quisition dans le délai de quatre mois de
l'exercice de son droit, à défaut son droit
sera perdu ;
Conditions de la vente
Cette vente aura lieu aux conditions
suivantes :
- L'entrée en jouissance aura lieu le 16
août 2020.
- L'acquéreur supportera les servitudes
passives pouvant grever lesdits im
meubles et profitera de celles actives.
- Il acquittera, à compter du jour fixé
pour l'entrée en jouissance, tous impôts
auxquels les bois vendus sont ou pourront
être assujettis.
- Il acquittera tous les frais de la vente.
Prix
Le prix de vente globale des parcelles
susvisées est de QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 EUR).
20VE02148

Pour insertion
Le notaire.
20VE02128
NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe
FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Suivant acte reçu par Me CANDAU,
Notaire à BERGERAC (24100) 34, bd V.
Hugo, CRPCEN 24024, le 3 juillet 2020,
Monsieur Michel BEAUSOLEIL, retraité,
et Madame Anne-Marie DELAYEN, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BERGERAC (24100) 8, rue Nungesser et
Coli, soumis au régime de la communauté
d’acquêts, ont décidé d’adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi
vant.Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20VE02186
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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 13 octobre 2011,
Monsieur Jean Nello BARUZZO, en
son vivant retraité, demeurant à EYMET
(24500) Fonfrède .
Né à CORDOVADO (00000), (ITALIE)
le 23 janvier 1946.
Célibataire,
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Décédé à EYMET (24500), le 22 oc
tobre 2019.
A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florent POTVIN, notaire associé de la
Société Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée NOTAIRE & Associés
3.0.1, titulaire de l’Office Notarial de
MOULEYDIER, le 25 juin 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
2 0 2 0 pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Jean Michel MONTEIL, no

17

ANNONCES LÉGALES

Monsieur Bernard DUPRE a l'intention
de vendre les parcelles boisées sui
vantes :

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Jean Michel MONTEIL, no
taire à BERGERAC 34 boulevard Victor
Hugo, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC 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.
20VE02155

Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :
Immeuble situé commune de SAINTAQUILIN,
Cadastré :
Section N° Lieudit Surface Nature AN
125 Les Pechiers et les Feytau 00 ha 16
a 10 ca Taillis AN 130 Les Pechiers et les
Feytau 00 ha 49 a 45 ca Taillis AN 192
Les Pechiers et les Feytau 00 ha 27 a 34
ca Taillis AN 197 Les Pechiers et les
Feytau 00 ha 10 a 72 ca Taillis AN 409
Maison neuve du Bourg 00 ha 51 a 77 ca
Futaie Superficie totale : 01 ha 55 a 38 ca
Moyennant le prix principal de TROIS
MILLE EUROS (3.000,00 eur) payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, et la provision sur frais et
droits d’acquisition.Tout propriétaire d’une
parcelle boisée contigu e au bien vendu
dispose d’un délai de deux mois à comp
ter de l’affichage en mairie de SAINTAQUILIN pour faire connaître à Maître
Vincent BARNERIAS-DESPLAS, Notaire
à PERIGUEUX (24000), 2bis rue Victor
Hugo,mandataire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence dans les conditions
de l’article précité.
20VE02176

Abonnez vous

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 propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Commune de DOUZAINS : 32 ha 78
a 07 ca - Beoulaygues: AL-Courreges:
AL- Mercier: AL-Pelisse: AL- Rimole: AL
Commune
de
GRATELOUPSAINT-GAYRAND : 44 ha 44 a 65 ca
- Baquerot: 243ZE- France: 243ZC- Galie: 243ZE- Granbal: 243ZC-Lacrose:
243ZC-Tartifume: 243ZC
Commune de LALANDUSSE : 11
ha 41 a 15 ca - Chintre: C- Lamothe
blanche: C- Petite tuilerie: C
Commune
de
MAZIERESNARESSE : 41 ha 24 a 89 ca - Borde-

neuve: B- Lascurades: B- Mazieres
haut: B-Metairie haute: B-Pecharin:
B- Peyregras: B - Peyregras haut :
B-Plaine: B-Scalagrand: B
Commune de MONBALEN : 2 ha 42
a 46 ca - Bouillon: ZK- Coustel levant :
ZH
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard
le 22/07/2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 271, Rue de Péchabout
47008 Agen Cedex , Tél.: 05 53 95 19 19,
e-mail : ac47@saferna.fr, où des compléments d’information peuvent être
obtenus.
20300516

L.I.S. PROTECTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 avenue Jean
Claude Cayrel
47300 VILLENEUVE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) du 1er juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L.I.S. PROTEC
TION
Siège social : 19 avenue Jean Claude
Cayrel, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social :
- La vente, installation, réparation de
systèmes de protection électronique des
personnes et des biens, avec ou sans
télésurveillance ainsi que tout matériel
électronique, électrique ou mécanique
pouvant s'en rapprocher.
- La vente, installation, réparation au
tomatisme d'ouverture du bâtiment, ainsi
que tout matériel pouvant s'en rapprocher.
- La vente, installation, réparation de
téléphonie, interphonie, vidéo, audio ainsi
que tout matériel ayant un rapport avec
l'électronique ou l'électrique en général et
sans limitation.
- Par extension l'achat, la revente avec
ou sans réparation de tout matériel ou
produits neufs ou d'occasion.Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas BILEK,
demeurant lieudit Saphy 47210 ST EU
TROPE DE BORN est nommé premier
gérant de la Société.
Monsieur Sylvain MADERA, demeurant
17 avenue Jean-Claude Cayrel 47300VIL
LENEUVE SUR LOT, est nommé premier
gérant de la Société.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis La Gérance
20VE02170

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
Notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le17
Juin 2020, enregistré au SPFE D'AGEN
1, le 23 juin 2020 4704P01 2020 N 00525
a été constituée une S.A.R.L. dénommée
"INO GESTION",
Siège social : ROQUEFORT (47310),
12 impasse des Bergeronnettes.Capital :
1.500,00 € divisé en 150 parts sociales de
10,00 € chacune.
Objet social : - la prise à bail de tous
immeuble destiné à sa sous-location en
meublé ou non,
- la fourniture de services d'hôtellerie,
de restauration traditionnelle ou rapide,de
vente de boissons alcoolisées ou non, de
lingerie, blanchisserie,
- la location de salles et espaces de
travail et de formations, location de salle
de spectacle, la location de meubles et
objets mobiliers.
Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à
en favoriser la réalisation.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de : AGEN.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NERAC en date du 23/06/2020, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AZCA Jardin &
Paysage
SIEGE SOCIAL : 10 Avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, 47600 NERAC
OBJET : l’étude, la conception et
l’aménagement de jardins et de paysages
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT : Madame Laura HUS
SON demeurant Catalas, Chemin de La
devèze, 47600 NERAC
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN
Pour avis, le Président
20VE02071

DU SUD-OUEST

Est nommé gérant : Monsieur Samuel
Sylvain Jean-Michel FEMANDY,demeu
rant à ROQUEFORT (47310), 12 impasse
des Bergeronnettes.
20VE02179
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 3 juillet 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI L’ARCHE,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 2, impasse Barthayres 47550 BOE,
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Michel BASSIBE,
2, impasse Barthayres - 47550 BOE,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).
Pour avis.La Gérance
20VE02181
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SCI L’ARCHE

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 2 Impasse
Barthayres
47550 BOE
R.C.S. AGEN

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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2020

DRIVE AGEN NORD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : LE KUBE
Avenue d'AGEN
ZAC de Nombel,
47110 STE LIVRADE SUR LOT

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1.000
Euros
Siège social : 48, rue de Cartou
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE LIVRADE SUR LOT
du 01/07/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SERVICES VOLAILLES
AQUITAINE
Siège : LE KUBE, Avenue d'AGEN, ZAC
de Nombel, 47110 STE LIVRADE SUR
LOT
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Ramassage de volailles
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Pour avis
20VE02105

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN
(47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 25/06/20, enre
gistré au SPFE AGEN 1 a été constituée
la société civile dénommée "PNL IMMO",
siège social : CASTELNAU SUR GUPIE
(47180), Genêt. Capital social : 1.200 €,
divisé en 100 parts sociales de 12,00 €,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. d'AGEN. Cessions de
parts soumises à l'agrément. Premier
gérant de ladite société : Mme Peggy
Christy DESPIN, déléguée pharmaceu
tique, demeurant à CASTELNAU SUR
GUPIE (47180), Genêt.
Pour avis.
20VE02093

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à AGEN du 4 juillet 2020, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DRIVE AGEN
NORD
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 48, rue de Cartou – 47000
AGEN
Objet social : La Société a pour objet,
en France ou à l’étranger la gestion et
l’exploitation directe ou indirecte, notam
ment par contrat de location gérance, de
commerce de restauration à service rapide
à enseigne McDonald’s ; La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ;
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Eric ARNOUX,
demeurant 3, impasse de Lagrave – 47000
AGEN, né le 27 janvier 1957 à CASA
BLANCA (MAROC) et de nationalité fran
çaise.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. La Gérance.
20VE02130

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE
Dénomination : LE JARDIN FLEURI

Par ASSP en date du 29/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : AS
PROXY PAPERS Siège social : 46 rue
Camille Desmoulins 47000 AGEN Capi
tal : 500 € Objet social : Assistance admi
nistrative et services de numérisation pour
les entreprises et particuliers Président :
Mme SOUMARMON Aurore demeurant 46
rue Camille Desmoulins 47000 AGEN élu
pour une durée de Illimitée ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
20VE02127
LA

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €uros
Siège social : 300 Voie de Ouilles
(47110) DOLMAYRAC
Objet : la propriété, la gestion, l'admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen
Cogérants :
- Mr Fabrizio FIORINO demeurant 1441
Route de Perignac, Roc de Lire 47360
MONTPEZAT D'AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
17 juin 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 26/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : JCK

DENOMINATION : « MAGIC’ART »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : Avenue Juliette Bouet 47120
LEVIGNAC DE GUYENNE
OBJET : Grossiste E-commerce et
vente de produits esthétiques et dérivés
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d'actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de vire
ment inscrit sur le registre des mouve
ments coté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Sébastien
RUFFRAY, né le 15 mars 1973 à CHATE
NAY MALABRY, de nationalité française,
demeurant 11, avenue Jean Boularan –
31110 BAGNERES,
DIRECTEUR GENERAL : Madame
Virginie BOUR, née le 26 octobre 1975 à
DEAUVILLE, de nationalité française,
demeurant 2, allée de Tauziet – 47200
BEAUPUY.
IMMATRICULATION : R.C.S. D’AGEN
20VE01995

Gérants : M. Joël JANCOVEK et Mme
Soledad JANCOVEK demeurant en
semble Métairie de Gajan 47230 LAVAR
DAC
Immatriculation de la société au RCS
d’Agen
Pour avis, la Gérance
20VE02145

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

PRESTA CLEAN SERVICES
Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 1er juillet 2020, il a été consti
tuée une société civile immobilière 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 : SCI
GUIGNARD.
Le siège social est fixé à : GAVAUDUN
(47150), La Papeterie.
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)
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:
Monsieur Eric Antonin GUIGNARD et
Madame Claire Hélène Angélica PIQUE
demeurant ensemble à CANCON (47290)
Avenue du Quercy ;
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis Le notaire.
20VE02125

- Mr Giorgio GALLO demeurant 1441
Route de Perignac, Roc de Lire 47360
MONTPEZAT D'AGENAIS.
- Mme Cristina RANZO demeurant
1441 Route de Perignac, Roc de Lire
47360 MONTPEZAT D'AGENAIS.
Durée : 99 années

Abonnez vous
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Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de
250.000 euros
Porté à 400.000 Euros
Siège social : 10 rue du Moulin à
Vent « Grayon »
47200 BEAUPUY
transféré à : MARMANDE
(47200) 29 chemin du Casse
880.118.146 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 9 juin 2020 comprenant déci
sions du Président, il a été :
-constaté que le capital social de la
société PRESTA CLEAN SERVICES a été
augmenté en numéraire d’un montant de
150.000 euros, pour le porter de 250.000
euros à 400.000 euros, par élévation de
la valeur nominale des 250.000 actions
ordinaires, d’un montant de 0,60 euros, le
portant ainsi de 1 euro à 1,60 euros par
action.
En conséquence, l’article 7 – Capital
social des statuts a été modifié comme
suit :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 250.000 €, divisé en 250.000 actions
ordinaires de 1 € chacune de valeur no
minale.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 400.000 €, divisé en 250.000 actions
ordinaires de 1,60 € chacune de valeur
nominale ;
-décidé de transférer le siège social de
la société de : 10 rue du Moulin à Vent «
Grayon » 47200 BEAUPUY à : 29 chemin
du Casse 47200 MARMANDE et de mo
difier en conséquence l’article 4 « siège
» des statuts.
L’avis précédemment publié est modifié
de la façon suivante :ARTICLE 4 –
SIEGE :
Ancienne mention : Le siège de la so
ciété est fixé à BEAUPUY (47200) 10 route
du Moulin à Vent - « Grayon ».
Nouvelle mention : Le siège de la so
ciété est fixé à : MARMANDE (47200) 29
chemin du Casse.
20VE02178

RCS: AGEN
20VE02136
VI E

Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1 200 Euros
Siège social : Métairie de Gajan - 47230
LAVARDAC
Objet : acquisition, administration,
vente et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et bien immobiliers
Durée : 99 ans

2020
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ANNONCES LÉGALES

SERVICES VOLAILLES
AQUITAINE

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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
Suivant décisions en date du 23 juin
2020, l’associée unique de la SAS FROMAFRUIT, au capital de 160 000 euros,
sise Allée de Gascogne, ZAC AGEN SUD,
47000 AGEN, immatriculée au RCS sous
le numéro 025 820 143 RCS AGEN a
constaté la démission de l’intégralité des
membres du Conseil d’administration,
savoir Messieurs Jean-Pierre MINONDO,
Vincent METGE et Antoine METGE, sans
pourvoir à leur remplacement.

AQUITAINE EUROPE
BETAIL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 350.960 euros
Siège social : « Au Bouas »
47270 SAINT-PIERRE-DECLAIRAC
377 556 105 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date du
même jour, la Présidente de la société
FROMAFRUIT, a nommé M. Antoine
METGE demeurant Lieudit Fayries Gou
lens, 47390 LAYRAC, en qualité de Direc
teur Général.
POUR AVIS
Le Président
20VE02113

AVIS
Aux termes d’une décision du 29 juin
2020, l’associée unique a pris acte de la
démission de Monsieur Dominique
CONSTANS de ses fonctions de Président
avec effet au 29 juin 2020 et a nommé en
remplacement la Société EXPALLIANCE,
Société Coopérative Agricole à capital
variable, dont le siège social est sis Sa
baties – 47150 MONFLANQUIN, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro 407
943 315, pour une durée illimitée à comp
ter du 29 juin 2020.

VILLEDIS HARD
DISCOUNT

SARL
au capital de 589.244,90 
Siège social :
745 avenue de Bordeaux
47300 BIAS
411 605 660 R.C.S. Agen

Pour avis, le Président.
20VE02067
GFA DE LALUBIN SC au capital mini
mum de 259 165 € Siège social : Lieu dit
LALUBIN 47700 ANZEX RCS AGEN 325
665 057. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 13/06/2020, il a été
décidé de nommer M De Brouwer Jean
demeurant Lieu dit les Chênes 47700
ANZEX en qualité de Gérant en rempla
cement de M De Brouwer Jean, à compter
du 13/06/2020. Modification au RCS de
AGEN.
20VE02068

Par Décisions du 15/01/2020, l’Associé
unique a pris acte de la demission de M.
El Haj DOUGUI de ses fonctions de Gé
rant. Et, a nommé en qualité de Co-gérants
M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE et M. Antoine
FERREIRA MARTINS, 2 rue Troyon
92310 SEVRES.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
20VE02103
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

VILLEDIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 589.244,90 
Siège social : 745 Avenue de
Bordeaux 47300 BIAS
411 605 660 RCS Agen

SNC
au capital de 1.000 
Siège social :
avenue de Fumel
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
805 098 670 R.C.S. Agen
a:

Par Délibérations du 15/01/2020, l’AGO

- pris acte de la démission de M. El Haj
DOUGUI de ses fonctions de gérant ;
- nommé en qualité de co-gérants M.
Bruno YECHE, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE et M. Antoine
FERREIRA MARTINS, 2 rue Troyon
92310 SEVRES.
Mentions seront faites au RCS de
AGEN.
20VE02137

AARON CONSEILS &
FINANCES

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 61 avenue du
Général Leclerc - URBAIN II
47000 AGEN
RCS AGEN 509 357 620

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
À L'OBJET SOCIAL
Par décision de l'associée unique à
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
1er juillet 2020 :
Modification de l'article 2 des statuts
par adjonction de l'activité suivante :
La société a pour objet, en France
comme à l'étranger
La gestion immobilière, le syndic de
copropriétés, la transaction d'immeubles
et de fonds de commerces, le conseil en
immobilier auprès de particuliers ou de
professionnels.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Modification au RCS de AGEN.
20VE02158

Aux termes d'une décision en date du
23 juin 2020, la Présidente de la société
ANTONIN 1919, SAS au capital de 10 000
euros, sise Allée de Gascogne, ZA AGEN
SUD, 47000 AGEN, immatriculée au RCS
sous le numéro 814 568 341 RCS AGEN,
a nommé M. Vincent METGE, demeurant
1 Allée des Maldives, 47510 FOULAY
RONNES, en qualité de Directeur Général.

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 20.04.2020, il a été pris
acte du non renouvellement du mandat du
Commissaire aux comptes titulaire, la
société ERNST & YOUNG AUDIT et du
Commissaire aux comptes suppléant, la
société AUDITEX.

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

MINI LP 34

Par décision du 25 juin 2020, l'associée
unique de la SARL CABINET DESLANDRES, au capital de 8 000 euros, dont
le siège est sis 1 Rue du Trech, ZAC AGEN
SUD, 47000 AGEN, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 327 490 967 RCS AGEN, a
décidé :
- de limiter l'objet social aux activités
d’ « expertise automobile et expertises
risques divers et marchandises transpor
tées» et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,
- de remplacer à compter du 25 juin
2020 la dénomination sociale "CABINET
DESLANDRES" par "EXPERTISE &
CONCEPT AGEN" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,
- de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Alain
AMBLARD.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur
Gérald MOMMAYOU
demeurant 230 chemin de Mirel, 82000
Montauban.
Pour avis
La Gérance
20VE02164

POUR AVIS
Le Président
20VE02111

Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’Agen.
20VE02079

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

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

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

SCI JRD

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 23 juin 2020
de la SAS G.M.DEVELOPPEMENT, au
capital de 1 104 000 euros, sise Allée de
Gascogne, ZAC AGEN SUD, 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 407 562 184 RCS AGEN, il résulte
que :
la
société
TRIAXE
AUDIT
(833 127 897 RCS AGEN), domiciliée
1089 Avenue du Général Leclerc, 47000
AGEN, a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire en rempla
cement de la société TRIAXE, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la consultation annuelle de la col
lectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025 ;

Société civile
Siège social : 23, rue Grenouilla
47000 AGEN
408 331 841 RCS AGEN
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
8 Janvier 2019, il ressort que :
. Le siège social a été transféré à 47000
AGEN, 14, Avenue du Général de Gaulle,
avec effet à compter du même jour ; la
société ne conservant plus aucune activité
à l’ancien siège.
. Madame Nadine BERNEDE épouse
GARDEIL demeurant à 47310 MOIRAX,
1325, Route de Massée, lieu-dit « Bour
rut » a été nommée en qualité de co-gé
rante à compter du même jour pour une
durée indéterminée.
. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02080
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- il n'y a pas lieu de remplacer Monsieur
Eric DUCASSE, Commissaire aux
Comptes suppléant dont le mandat est
arrivé à expiration.
POUR AVIS
Le Président
20VE02112
LA

VI E

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

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

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
843662 800 RCS AGEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros
Siège social : LD GUZOUET
47310 LAPLUME
802 112 839 RCS AGEN
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 19 juin 2020, les associés
prennent acte de la démission de Monsieur
Didier PEBERAY de ses fonctions de cogérant.

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
20VE02160

POUR AVIS La gérance
20VE02122
SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

NATURE ET PASSION
D’ALBRET

RS 2020 PROJET 1

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
852 414 119 RCS AGEN
Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
20VE02161

Société à Responsabilité
Limitée
Capital : 3000 
17 rue Lafayette
47600 NERAC
RCS AGEN 530 057 637

RS 2020 PROJET 2

ADJONCTION ACTIVITE
Aux termes d’une délibération en date
du 25 juin 2020, il a été adopté l’extension
de l’objet social aux opérations d’achat,
vente et location de tous bateaux et de
bateaux de pêche ainsi que de tout maté
riel de pêche et ce à compter du 25 juin
2020.
20VE02135
Aux termes d'une Assemblée Extraor
dinaire, en date du 15 juin 2020, les As
sociés de l'EARL AU PARAVIS, à FEU
GAROLLES, immatriculée au RCS
d'AGEN 8302881714, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Monsieur
Gautier DAYRAUT demeurant à PORT
SAINTE MARIE, 5 place Jean Jaurès à
compter du 01 juillet 2020.Mention sera
faite au RCS d'AGEN
Pour insertion - Me Pierre CAPGRAS
20VE02116

SAS au capital
de 838 529,36 Euros
Siège social : L’Agropole
47310 ESTILLAC
485 074 777 RCS Agen
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 14/05/20, les actionnaires, en
application de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, ont décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la so
ciété.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Agen.
20VE02156

AY SERVICE+

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 Euros
Siège social : 4 rue de la Halle
47260 CASTELMORON-SURLOT
848 919 809 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
20VE02162

REDEN DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de10.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
852 412 915 RCS AGEN

RS 2020 PROJET 5

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
852 990 167 RCS AGEN
Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
20VE02108

RS PROJET 35

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2020, la collectivité des associés
apris acte de la démission de M. Guilhem
BERLUREAU de ses fonctions de gérant
et à nommer en qualité de nouveau gérant
M. Adil ABBASSI demeurant « Saint Mar
tin » 47360 MADAILLAN, pour une durée
illimitée, à compter du même jour.
Pour avis. La Gérance
20VE02092
LA

DÉNOMINATION : SCI
SEFA.

AVIS DE DISSOLUTION

Forme : SCI.
Capital social : 1525 euros.
Siège social : 29 LE BOURG,
33580 TAILLECAVAT.
442782504 RCS BORDEAUX.

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du
01/06/2020, l’associée unique détentrice
de la totalité du capital social a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01/06/2020.
A été nommée comme liquidateur Mme
DELEAU Amélie demeurant 12 route du
stade 47310 ROQUEFORT.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 26 juin 2020, les
associés ont décidé, à compter du 26 juin
2020, de transférer le siège social à 11
bis Place de l'église, 47700 CASTEJA
LOUX.
Objet : Acquisition, vente, location,
emprunt, durée : 99 ans.
Modification de l'article 4 des statuts en
ce qu'il porte sur le siège social.
Radiation du RCS de BORDEAUX et
immatriculation au RCS de AGEN.
20VE02167

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
852 414 168 RCS AGEN

Suivant décision du 25 05 20 et confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
20VE02159

ROUAGES

Société à responsabilité limitée
au capital social de 20 000 
Siège social : 5 impasse des
Lilas 47310 ROQUEFORT
RCS AGEN 750 344 343

SAS au capital de 18.000 
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
832 772 107 RCS AGEN
Suivant décision du Président du 16 06
20 le capital a été augmenté de 12.000 €
pour être porté de 18.000 € à 30.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20VE02183
VI E

THO-MA

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 304,90 euros
Siège social : 7 Place Pelletan,
47000 AGEN
Siège de liquidation : 6351
avenue du Docteur Jean
Nogues, 47550 BOE
414 858 571 RCS AGEN
L'Assemblée Générale réunie le 20 juin
2020 au 6351 avenue du Docteur Jean
Nogues, 47550 BOE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe LAILLER, demeurant Lieudit
Barbe, 47360 LAUGNAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d'AGEN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis,
le Liquidateur
20VE02053
LUXURY COLLECTION SAS au capital
minimum de 100 € Siège social : 6 RUE
JASMIN 47480 PONT-DU-CASSE RCS
AGEN 843454042. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 22/06/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M RAHIMI ALI demeurant au
6 RUE JASMIN 47480 PONT-DU-CASSE
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de AGEN.
20VE02090
SCM DES DOCTEURS HOCQUELET
ET DE LA HAYE SAINT HILAIRE SCM
au capital de 1500 € Siège social : 1 RUE
DES NEUF FONTAINES 47200 MAR
MANDE RCS AGEN 534453618. Par dé
cision Assemblée Générale Extraordinaire
du 25/06/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme HOCQUELET CATHERINE demeu
rant au CHEMIN DE L EGLISE BEYSSAC
47200 MARMANDE et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de AGEN.
20VE02168
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Le siège de la liquidation a été fixé 5
impasse des Lilas 47310 ROQUEFORT
où devront être adressés toutes les cor
respondances, actes ou documents rela
tifs à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil,
les créanciers sociaux de la Société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de TRENTE jours à compter
de la publication du présent avis.
Pour avis et mention, le liquidateur
20VE02073

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

SCCV LA GOELETTE

Société civile de constructionvente à capital variable
Siège : 4, rue Pierre MendèsFrance 47550 BOE
803 465 053 00012 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 13 Décembre 2019,
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
La société par actions simplifiée dite
"PHM INVEST", au capital de 62.500 €,
dont le siège est à 47550 BOE, 4, rue
Pierre Mendès-France, immatriculée 528
684 947 RCS AGEN et identifiée SIRET
528 684 947 00013,
a été nommée en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE02184

CINE’TIFS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 
Siège de la liquidation : 5 ter rue
du Château d’eau
47520 LE PASSAGE D’AGEN
798 965 950 R.C.S. Agen
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associée unique, en sa
qualité de liquidateur de la société
CINE’TIFS, société en cours de liquida
tion, a établi les comptes de liquidation et
a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20VE02189
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REDEN PARTICIPATIONS

TRANSPORTS NICOLAS
PEBERAY

ANNONCES LÉGALES

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

SCP Sophie LASVERGNASANDRAC et Carine VIDALTEYSSIER
Notaires associées à
CASTELMORON SUR LOT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SCCV LA GOELETTE

Société civile de constructionvente à capital variable
Siège : 4, rue Pierre MendèsFrance 47550 BOE
803 465 053 00012 RCS AGEN

Suivant acte reçu par Maître Sophie
LASVERGNAS-ANDRAC, notaire à CAS
TELMORON SUR LOT, le 18 juin 2020,
enregistré à AGEN 1 le 25 juin 2020 dos
sier 2020 00017257 référence 4704P01
2020 N 00540,
La société « SARL A.R.C », SARL au
capital de 7622,45 €, ayant son siège à
SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES (47380)
lieu-dit Vigne de Feuillades, identifiée au
SIREN sous le numéro 444 955 918 et
immatriculée au RCS d' AGEN,
A vendu à la société « AR CUISINES
», SARL (à associé unique) au capital de
5000 €, ayant son siège à ALLEZ-ETCAZENEUVE (47110), 35 route de La
plagne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 881 083 505 et immatriculée au RCS
d'AGEN,
Un fonds de commerce de VENTE DE
CUISINES ET SALLES DE BAIN sis à
ALLEZ ET CAZENEUVE (47110) lieudit
"Laplagne", connu sous le nom commer
cial ARC, immatriculé au RCS d'AGEN,
sous le numéro 444 955 918 00016.
Entrée en jouissance rétroactivement
au 1er février 2020.
Moyennant le prix de CINQUANTETROIS MILLE EUROS (53 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTNEUF MILLE EUROS (29 000,00
EUR),

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2019, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
20VE02185

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

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

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE EUROS (24 000,00 EUR).
Les oppositions 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 de CASTEL
MORON SUR LOT (47260) 33, chemin de
Ronde, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le Notaire
20VE02118

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 25 juin 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Agen 1, le 26 juin
2020, sous la mention Dossier 2020
00017331, référence 4704P01 2020 A
01239, la SAS AML, au capital de 1 000 €,
sise 3 Rue Saint Michel, 47210 VILLE
REAL, immatriculée au RCS sous le nu
méro 829 352 970 RCS AGEN, a cédé à
Monsieur Philippe DERISBOURG et
Madame Chantal DERISBOURG, de
meurant Lieudit Perry, 47210 VILLEREAL,
son fonds de commerce de « crêperie,
salon de thé, restauration sur place et à
emporter » sis et exploité 3 Rue Saint
Michel, 47210 VILLEREAL, moyennant le
prix de 57 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de 46
120 € et aux éléments corporels à hauteur
de 10 880 €.

Service Annonces légales : Marie-Carole BANEY
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié &
Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

L’entrée en jouissance a été fixée au
25 juin 2020.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
20VE02078

PUBLICITÉ
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

Article 1007 du Code civil

Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 avril 2017,
Mademoiselle Françoise Régine Suzanne PERDEREAU, en son vivant Re
traitée, demeurant à AURADOU (47140)
Palanchou.
Née à LE MANS (72000), le 9 juillet
1952.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

Impression : Rotimpres
Commission paritaire
n° 1022 I 182705
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 23 avril 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 24 juin2020,
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, réfé
rence CRPCEN : 47044, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de AGEN de l’ex
pédition 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.
20VE02147

"Suivant acte reçu par Me Romain
DAROS, le 26 Juin 2020, enregistré au
SPFE AGEN 1, le 26 juin 2020, dossier
2020 001 7644 réf. 4704P01 2020 N 0053,
la société PIZZA I PASTA YOYO, SAS,
dont le siège social est à GUERIN (47250),
Guiton, a cédé à la société LE BAR A
PIZZAS, SAS, au capital de 5.000 €, dont
le siège social est à CASTELJALOUX (47),
28 av. de la Libération, le fonds de com
merce de débit de boissons, café, bar li
cence IV, restauration rapide et tradition
nelle, pizzeria, vente à emporter, exploité
à CASTELJALOUX (47), 28 av. de la Li
bération, connu sous l'enseigne PIZZA
YOYO. Moyennant le prix de 120.000,00 €,
savoir : éléments incorporels : 52.000 € matériel et mobilier : 68.000 €. Entrée en
jouissance à compter du 01 juillet 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
DAROS, Notaire à DAMAZAN, où domicile
a été élu à cet effet."
Pour avis - Me DAROS
20VE02177
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DROIT

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

NOUVEAUX

AMÉNAGEMENTS
Les procédures de traitement des difficultés
des entreprises sont de nouveau aménagées pour
répondre à la crise économique.

U

ne nouvelle ordonnance, faisant suite à
l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, aménage les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

La liquidation judiciaire simplifiée concerne les entreprises
de cinq salariés au plus, n'ayant pas d'actif immobilier et
dont le chiffre d'affaires n'excède pas 750 000 euros.
Cette procédure est élargie à compter du 22 mai 2020 à
toute personne physique dont le patrimoine ne comprend
pas de bien immobilier, sans considération du niveau de
chiffre d'affaires ou du nombre de salariés. Le tribunal
peut cependant décider de ne pas appliquer la procédure
simplifiée lorsque l'entreprise employait plus de cinq salariés au cours des six mois précédents.

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

La procédure de rétablissement professionnel est destinée
aux entrepreneurs individuels en cessation des paiements
et dont le redressement est manifestement impossible.
Jusqu'à présent, la procédure ne pouvait s'appliquer
qu'aux personnes dont l'actif n'excède pas 5 000 euros.
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

À compter du 22 mai 2020, ce plafond est porté à
15 000 euros.
La condition tenant à l'absence de salariés reste imposée.
Cette procédure, limitée à quatre mois, vise à effacer les
dettes de l'entrepreneur. Les créanciers ont deux mois
pour déclarer leurs créances. Le juge peut décider de
délais de paiement allant jusqu'à quatre mois et de la suspension des saisies engagées par les créanciers.

PRIVILÈGE POUR LES APPORTS DE TRÉSORERIE

Les personnes qui apportent des fonds en trésorerie à une
entreprise en période d'observation, bénéficient désormais d'un « privilège de sauvegarde ou de redressement »
leur permettant d'être remboursées en priorité sur les
autres créanciers (sauf créances de salaires). Ce créancier
privilégié ne peut se voir imposer des remises de dettes
ou des délais de paiement.
Le même privilège bénéficie aux personnes qui s'engagent
à faire un apport en trésorerie pour l'exécution du plan de
sauvegarde ou de redressement.
En revanche, les apports effectués par les associés ou
actionnaires dans le cadre d'une augmentation de capital
ne peuvent bénéficier du privilège.
Référence : Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

source : INSEE

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295
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AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,51

104,56

+ 0,3 %

INDICE
HORS TABAC

103,81

103,81

0%

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

plafond mensuel

LA

AVRIL 2019

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

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

VOITURES

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

JUILLET

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020
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