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À LA LOUPE

La Vie Economique :  Vous êtes diplômé de l’École 
Centrale de Lyon.  Âgé de 59 ans, vous présidez depuis 
2006 la société lot-et-garonnaise Optimum,  
spécialiste de la fabrication de dressings, placards et 
solutions d’aménagement. Vous dites avoir « l’engagement  
comme ADN ». Pourriez-vous nous éclairer ?
Jean-Luc GUÉRY : « Issu du monde agricole, je me suis 
construit et me suis engagé très tôt autour des valeurs 
humaines et du respect du travail. Depuis j’ai toujours été 
impliqué dans de nombreuses missions tant au plan local 
que national. Aujourd’hui, je suis président du Medef 
Lot-et-Garonne, président de l’Institut Technique FCBA 
(Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) et 
désormais président d’Inoha. 

Après 6 ans à la tête d’INOHA, l’organisation professionnelle des Industriels 
du Nouvel Habitat, Jean-éric Riche passe le relais à Jean-Luc Guéry, PDG de la 

société agenaise OPTIMUM et président du Medef 47. Entretien.

Par Chantal BOSSY

              INDUSTRIELS DE L’HABITAT
UNE AMBITION POUR LE FUTUR

pour s’adapter aux évolutions futures des modes de vie 
et de travail qui vont transformer l’habitat. Aussi ai-je 
déjà défini les prochains axes de développement de 
ma nouvelle fonction. Je souhaite porter la parole des 
industriels auprès des distributeurs et arriver à travail-
ler ensemble pour offrir des solutions aux particuliers. 
Je souhaite continuer à favoriser les échanges avec les 
adhérents d’Inoha en étant au plus proche des déléga-
tions régionales grâce à l’utilisation d’outils numériques 
et les accompagner dans leur transformation digitale 
pour s’adapter au marché . Pour mener à bien mes ambi-
tions, j’ai la chance de pouvoir compter au sein d’Inoha 
sur une équipe dynamique et engagée menée par Valé-
rie Dequen, déléguée générale de l’association, et dans 
un souci de continuité, j’ai également demandé aux 
membres du bureau de rester, ce qu’ils ont tous accepté. 
Enfin, j’ai souhaité que Jean-Éric Riche soit président 
d’honneur et que des missions lui soient confiées. »

LVE : Inoha est l’organisation professionnelle  
des industriels du Bricolage, du Jardinage et de 
l’Aménagement du Logement. Pourriez-vous en  
rappeler la mission ?
J-L.G : « Créée en 1978, Inoha, qui rassemble 250 adhérents,  
a pour mission : d'aider ses membres à développer 
leur activité en France et à l'étranger ; étudier tous 
les problèmes d'intérêt général intéressant les pro-
fessionnels intervenant dans l'aménagement, l 'en-
tretien, la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat 
et de ses extérieurs et de toutes activités connexes ;  
d’assurer la défense des intérêts collectifs de ses 
membres ; de susciter et soutenir toutes initiatives  
permettant de promouvoir l'aménagement, l'entretien, 
la rénovation et/ou l'équipement de l'habitat et de ses 
extérieurs ; d'organiser ou de participer à des manifes-
tations et des événements permettant la promotion 
d'activités de ses membres ; Inoha facilite l’échange 
d’expérience et la collaboration entre ses membres et 
développe la participation active de chacun d’eux. »

« J’ENTENDS  
ÊTRE SUR TOUS  
LES FRONTS  
POUR DÉFENDRE  
LES INTÉRÊTS DES 
INDUSTRIELS »
J’entends être sur tous les fronts pour défendre mon  
territoire rural et les intérêts des industriels qu’il repré-
sente.  Pour résumer ce qui anime mes engagements au 
quotidien, j’aime à reprendre une citation de Winston 
Churchill qui m’est chère. « On vit de ce que l’on obtient 
et on construit sa vie de ce que l’on donne ». »

LVE : Concrètement comment cette ambition  
se traduit-elle pour être acteur de l’évolution du  
secteur de l’Habitat ?
J-L. G : « Je suis convaincu que les industriels du secteur  
de l’habitat doivent apporter des réponses pertinentes 
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

   SAVOIE MONT BLANC  
 SUR UN 

Savoie et Haute-Savoie abritent cinq itinéraires labellisés  
« Vélo & fromages ». Du Beaufortain à la Vallée Verte, en passant  

par Les Bauges, Les Glières ou le Semnoz, les cyclotouristes  
peuvent savourer, au fil des parcours, paysages sublimes 

 et fromages renommés. 

Par Hélène Vermare – Eco Savoie Mont Blanc  
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Avec plus de 5 000 km d'itinéraires balisés 
et plusieurs grands cols de légende, Savoie 
Mont Blanc offre un terrain unique pour la 
pratique du vélo, régulièrement plébiscité 
par le passage du Tour de France. Le terri-

toire peut également se flatter d’abriter cinq appellations 
d’origine protégée fromagères (abondance, beaufort, 
chevrotin, reblochon, tome des Bauges) et trois indi-
cations géographiques protégés (emmental de Savoie, 
raclette de Savoie et tomme de Savoie). Il était donc tout 
indiqué pour faire partie des premiers sites labellisés « Vélo 
& fromages » pour cinq parcours thématiques réunissant 
bicyclette et patrimoine fromager. Portée par les Dépar-
tements, l’initiative couple points de vue sublimes et visites 
de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage, 
de marchés, tous labellisés par l’association des fromages 
traditionnels des Alpes Savoyardes, partenaire du projet.

CÔTÉ SAVOIE, LA DÉCOUVERTE SE MÉRITE !
Côté Savoie, les deux circuits labellisés sortent le grand 
braquet :  avec plus de 1 600 mètres de dénivelés positifs 
sur 58 km pour la Traversée du Beaufortain (Bourg-Saint- 
Maurice/Albertville) et 1 350 mètres sur 80 km pour le 
Tour du Colombier d’Aillon (Chambéry/Chambéry), ils 
s’adressent incontestablement à des cyclistes confirmés. 
Ils peuvent bien évidemment se parcourir en VAE, vélo à 
assistance électrique, dont l’usage est en pleine expansion 
dans la région. 
Sur ces deux parcours, on ne pourra que savourer la variété 
des paysages alpins. Jalonné par neuf sites fromagers dont 
la coopérative du Beaufortain, le premier passe notamment 
par le fameux Cormet de Roselend (1 968 m) et se singula-
rise (entre autres) par de belles échappées sur la Vanoise. 
Vous croiserez aussi au passage quelques troupeaux de 
tarines, les fameuses vaches qui fournissent le lait pour ce 
prince des fromages qu’est le beaufort. 
Le deuxième, riche d’une douzaine d’étapes fromagères 
pour mieux appréhender la tome (avec un seul m) des 
Bauges, plonge via le col des Prés au cœur du géoparc 
des Bauges puis se poursuit par la très belle traversée des 
vignobles de la combe de Savoie. 

CÔTÉ HAUTE-SAVOIE,  
TROIS PARCOURS DIVERSIFIÉS
Côté Haute-Savoie, les trois parcours s’adressent à un 
public plus large. Ainsi le Tour du Semnoz (Annecy/Annecy) 
présente une difficulté moyenne avec ses 55 km pour 
650 mètres de dénivelés positifs (D+). À la montée fores-
tière ombragé du col de Leschaux succède une plongée 
dans la vallée du Chéran. Possible toutefois au col, pour les 
plus courageux, de rejoindre le plateau et les alpages du 
Semnoz avec leur vue splendide sur la chaîne du mont Blanc 
(+ 19 km A/R).
Moins connu et plus sauvage, le circuit de la Vallée Verte 
(Annemasse/Annemasse) s’étire quant à lui sur 66 km et 
950 m D+ et peut se flatter d’offrir un spectacle perma-
nent entre mont Blanc et lac Léman. L’occasion de décou-
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vrir, au fil d’une huitaine de haltes possibles, les moindres 
secrets de l’abondance, ce fromage à pâte pressée cuite 
dont l’appellation fête ses 30 ans cette année. 
Reste le Tour des Glières, beau circuit préalpin de  
90 km pour 1 280 m D+ qui, au départ d’Annecy, rejoint 
Thônes, la capitale du reblochon, puis la Roche-sur-Foron,  
Thorens-Glières d’où l’on peut rejoindre le magnifique 
plateau éponyme. Ce haut lieu de la Résistance figure 
d’ailleurs sur le tracé du Tour de France 2020 jeudi  
17 septembre. Il sera le dernier col à gravir lors de la 
18e étape qui dépassera les 4 000 mètres d’ascension au 
total en emmenant les coureurs de Méribel à La Roche-sur- 
Foron. À cette occasion, une grande fête « vélo &  
fromages »,  avec dégustations, est entre autres  
programmée.  

UN CONCEPT QUI PLAÎT
« C’est un concept qui plaît et va dans le bon sens », se 
réjouit Chrystelle Beurrier, vice-présidente du Départe-
ment de Haute-Savoie et présidente de Vélo & Territoires. 
Elle admet d’ailleurs être surprise par le succès rapide de 
cette initiative qui surfe il est vrai sur l’air du temps : « on 
est dans l’authentique, le bien-être, la nature, la mobilité 
douce, la rencontre avec les producteurs... » 
« Vélo & fromages » est né en 2019 d’une volonté de  
l ’Assemblée des départements de France, du Cniel, 
l’interprofession des produits laitiers, de Tourisme & 
Territoires et du réseau de collectivités Vélo & terri-
toires de poursuivre l’aventure « Au Tour des Fromages »  
initiée sur la Grande Boucle 2018. L’objectif était d’aller  
plus loin dans l’alliance de la bicyclette et des spéciali-
tés fromagères en s’appuyant sur un concept pérenne  
qui permette à tous de découvrir la diversité des amé- 
nagements cyclables et des produits du terroir des  
départements. La France compte à ce jour 87 itinéraires 
labellisés.

PRATIQUE
Appli : développée avec Cirkwi, éditeur spécialiste  

de la cartographie en ligne, Vélo Savoie Mont Blanc permet 
d'accéder à plus de 300 parcours et à l'ensemble des 

infos pratiques grâce à la géolocalisation. Téléchargeable 
gratuitement sur Apple store et Google Play.

+ d’infos : Savoie-mont-blanc.com ; hautesavoieexperience.fr ;  
www.departements.fr/velo-fromages-france-plateau.
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NOUVELLE-AQUITAINE
APPEL À PROJET USINE DU FUTUR

Les candidatures à la session 2020-2022 du programme régional Usine du futur sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2020.  
Le nouvel appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine concerne les entités industrielles de 10 à 5 000 salariés  

qui souhaitent s’engager dans l’amélioration de leur performance en agissant sur quatre leviers : la performance de l’organisation  
industrielle, les technologies de production à l’ère digitale, la stratégie numérique et l’usine durable. Les 70 entreprises de taille intermédiaires 

et PME sélectionnées bénéficieront, dès le mois d’octobre, d’un diagnostic de performance opérationnelle de trois  
à cinq jours, pris en charge à 100 % par la Région et l’État. Le dispositif lancé en 2014 a déjà accompagné près de  

600 structures régionales.
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/usine-du-futur-2020-2022-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales

BREVETS 
LA NOUVELLE-
AQUITAINE 6E DANS LE 
CLASSEMENT DE L’ INPI
Trois groupes ou établissements néo-aquitains 
figurent dans les 50 premiers déposants de brevets 
à l’Inpi au niveau national, en 2019. Des poids lourds 
de l’aéronautique comme Safran (3e) et Airbus (7e), 
mais aussi l’université de Bordeaux (35e). On retrouve 
également parmi les déposants de brevets régionaux, les 
écoles d’ingénieurs Bordeaux INP, le centre hospitalier 
universitaire de Bordeaux, les universités de Limoges 
et de Poitiers, les moteurs Leroy-Somer, à Angoulême, 
le groupe Legrand spécialisé dans les infrastructures 
électriques, à Limoges, ou Sateco (Haute-Vienne) 
spécialisée dans les coffrages pour le BTP. Il n’en reste pas 
moins qu’avec 448 demandes de brevets néo-aquitaines 
sur un total national de 14 844, la Nouvelle-Aquitaine 
passe de 3,4 % des demandes publiées en France en 2018 
à 2,9 % en 2019, et se classe au sixième rang loin derrière 
l'Île-de-France (7 510, 60,9 %) où se concentrent de 
nombreux sièges sociaux, l’Auvergne-Rhône-Alpes 
(1 626, 12,2 %) ou l'Occitanie (807, 5,4 %).©
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DORDOGNE
JACQUES AUZOU RÉÉLU 

PRÉSIDENT DU GRAND 
PÉRIGUEUX

Les 83 élus communautaires de la mandature 2020-2026 ont tenu leur premier 
conseil communautaire le 16 juillet et ont procédé à l’élection du président. Jacques 

Auzou, maire de Boulazac-Isle-Manoire (BIM), reste à la tête de l’agglomération 
périgourdine, entouré de 15  vice-présidents avec, dans l’ordre : Delphine Labails 

(maire de Périgueux), déléguée au Tourisme et à l’attractivité ; Pascal Protano 
(maire de Coursac), délégué au Développement économique ; Christian Lecomte (maire de Champcevinel), délégué à l’Administration 

générale et aux ressources humaines ; Claudine Faure (maire de Lacropte), déléguée à la Cohésion territoriale et à la ruralité ; Jean-
Pierre Passerieux (élu BIM), délégué aux Finances et à l’évaluation ; Richard Bourgeois (élu Périgueux), délégué à l’Urbanisme ; Olivier 

Georgiadès (élu Trélissac), délégué à la Mobilité durable ; Yannick Bidaud (maire de Marsac), délégué au Climat et à la transition 
énergétique ; Stéphane Dobbels (maire de Cornille), délégué à la Politique de l’eau ; Thierry Cipierre (maire de Coulounieix-Chamiers), 
délégué à la Politique de la ville et au renouvellement urbain ; Véronique Chabreyrou (maire de Mensignac), déléguée à l’Habitat et au 

logement ; Thierry Nardou (maire d’Église-Neuve-de-Vergt), délégué aux Projets, travaux, patrimoine ; Liliane Gonthier (élue BIM), 
déléguée à l’Enfance et la jeunesse ; Floran Vadillo (élu Périgueux), délégué à l’Attractivité commerciale et à l’action cœur de ville ; 

Marie-Claude Kergoat (maire de Bourrou), déléguée aux Personnes âgées et à la santé.

DORDOGNE
MONTIGNAC SE 
PRÉPARE POUR LES  
80 ANS DE LASCAUX
Inside-Out Montignac : c'est le projet culturel prévu 
pour les 80 ans de la découverte de la grotte de 
Lascaux par une bande de quatre jeunes intrépides, 
venus d’horizons différents dans une période 
troublée, le 12 septembre 1940. Ils ont fait face aux 
peintures rupestres tracées par Cro-Magnon, il y 
a 17 000 ans. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs 
viennent chaque jour éprouver ce choc artistique, par 
répliques interposées. Le Département, en partenariat 
avec la ville de Montignac-Lascaux, l’association 
Culture et Découverte Lascaux et l’amicale laïque 
du Montignacois, a souhaité lier les époques et les 
découvertes en proposant un projet d’art participatif. Ils 
se sont pour cela associés à l’action Inside Out Project 
de l’artiste français JR. Le projet Lascaux, inspiré des 
collages grand format que JR déploie déjà dans les 
rues, permet aux habitants de partager leur histoire 
avec la grotte, en transformant leur message en œuvre 
d’art publique : ils se font photographier et contribuent 
au récit participatif « Tous découvreur » mêlant ces 
souvenirs de moments forts. 
L'œuvre collective sera installée place Léo Magne, le  
12 septembre, jour anniversaire de l'invention de Lascaux, 
un mur de 80 photos de découvreurs et témoins d’âges et 
d’horizons divers avec Lascaux pour seul point commun,  
et une trace de leur passage... 
www.insideoutproject.net 

BRÊVES
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DORDOGNE
PARTENARIAT  

FIDÈLE AVEC INITIATIVE 
PÉRIGORD

La commission permanente du Conseil départemental 
réunie fin juin a traité 59 dossiers parmi lesquels, pour 
la catégorie économie et emploi dans le cadre de son 

action en faveur des porteurs de projets, la réponse 
aux sollicitations de deux partenaires à hauteur de 

35 000 €, des conventions  avec Initiative Périgord 
(subvention de 25 000 € pour adhérer à la structure) et 

avec l’Incubateur pour entrepreneurEs innovantes en 
Aquitaine (10 000 € pour l’opération Entreprendre et 
innover en Périgord). Au titre des aides aux structures 

de soutien à l’économie et à l’emploi, 209 300 € ont 
été répartis entre sept associations, et 30 400 € sont 

répartis entre l’Institut du Goût du Périgord (15 400 €) 
et l’association Trajectoires de Nontron (15 000 €). Enfin, 
100 000 € vont à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Dordogne – Périgord pour l’Aide et 

l’accompagnement des entreprises artisanales  
de Dordogne face au Covid-19 et la mise en place  

de La Route des Métiers d’Art en Périgord.

DORDOGNE
UN DIPLÔME 
D’AMBULANCIER 
EN ALTERNANCE
Le 8 juillet, les ambulanciers étaient à 
l’honneur pour la journée nationale qui 
leur est dédiée. Plus encore la première 
promotion de 12 diplômés issus d’une 
extension de l’institut de formation des 
ambulanciers de Pau, fruit d’un partenariat 
entre la Croix-Rouge et la Chambre de 
métiers de Dordogne. Cette formation, qui 
s’est déroulée pendant la crise sanitaire, a 
qualifié de nouveaux ambulanciers au terme 
de la première formation au Diplôme d’État 
proposée en alternance et en apprentissage 
au CFA des Métiers de Boulazac. Composée 
de demandeurs d’emplois et de salariés 
en formation interne, cette première 
promotion a obtenu son diplôme à l’issue de 
la formation, sans aucun échec. Ce parcours 
de formation restera marqué par la période 
Covid, puisque ces professionnels ont fait 
partie des premières lignes. Une nouvelle 
promotion rassemblera 15 personnes  
dès la rentrée prochaine, à partir du  
14 septembre.

BRÊVES
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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24 .  DORDOGNE
COMMUNE DE BASSILLAC & AUBEROCHE - 24330

RÉFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 2020
AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître de l’Ouvrage : Commune de Bassillac & Auberoche
Type de procédure : Procédure adaptée
Objet du marché : Marché à bons de commande «Travaux de voirie»
Nombre de lots : Unique
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2020
Lieu d’exécution : Territoire de la commune de BASSILLAC & AUBEROCHE – 24330
Délais d’exécution : 4 mois à compter de l’ordre de service
Conditions de participation : - Les justifications à produire quant aux qualités et capa-

cités du candidat sont listées dans le Règlement de la Consultation
Critères d’attribution : - Garanties professionnelles, techniques et financières suffi-

santes - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
suivant : - valeur technique de l’offre 30%, - prix 70%.

Caractéristiques principales : Marché sans tranche ferme, ni conventionnelle. Refus 
des variantes.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres

Remise des offres : Vendredi 07 août 2020 avant 12 heures 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Mercredi 15 juillet 2020
Les dépôts de plis doivent impérativement se faire par voie dématérialisée.
Pour retrouver l’intégral de cet avis, accéder au DCE, poser des questions à l’ache-

teur, déposer un pli, aller sur : http://www.marchespublics.dordogne.fr
20300581

Par ASSP en date du 20-06-2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

SASU MY PRESTIGE CARS

Siège social : ZAE Commerciale Le
Bondieu 24230 Saint-Antoine-de-Breuilh
Capital : 100 € Objet social : Mécanique
automobiles Président : M. KAABA BILAL
demeurant 51 Résidence Garderose Ave
nue Pierre et Marie Curie 33500 Libourne
élu pour une durée illimitée 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.

20VE02307

Par Acte SSP du 10-07-2020 est
constituée la société civile immobilière à
capital variable « TERRE ET SENS ».
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la gestion, l'admi
nistration, la mise en valeur et plus géné
ralement l'exploitation par bail, ou autre
ment, la jouissance par ses associés, des
biens sociaux. Durée : 99 ans.Capital
initial : 50.000 €. Capital minimum :
5.000 € . Cession de parts sociales :
Agrément préalable à l'unanimité des as
sociés pour toutes cessions de parts. Il
n'est prévu aucun cas de cession libre.
Siège : La Faurie, 24140 St Jean d'Eyraud.
Gérant : Madame Leslie d'Ingrando et M.
Cédric MARTIN demeurant 73 route de
l'Océan, 33480 Ste Hélène. La société
sera immatriculée au RCS de BERGE
RAC.

20VE02310

SCP AJC-AVOCATS JURIS CONSEILSSCP AJC-AVOCATS JURIS CONSEILS
14 rue d’Arsonval 19100 BRIVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date à Lanouaille (Dordogne)
du 6 juillet 2020, il a été constitué pour
une durée de 50 ans, une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle, dé
nommée « ERIC ROUSSEAU BOIS FO-
RET » et portant le sigle « ERBF », au
capital de 25.000 €, dont le siège social
est situé La Crouzille 24270 Lanouaille,
ayant pour objet social «les activités de
prestation de services forestiers, les acti
vités de conseil en gestion forestière, tous
travaux forestiers, VRD, Terrassement,
l’achat vente de bois sur pieds ou coupés
hors chênes et feuillus, l’achat vente de
biens immobiliers et mobiliers, »

Monsieur Eric ROUSSEAU, demeurant
à La Crouzille 24270 Lanouaille, occupe
les fonctions de Président de la Société.

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.

Pour Avis, Le Président
20VE02326

Par acte SSP du 02/06/2020 il a été
constitué une SELARL dénommée:

SELUARL DOROTHEE BONDAT

Siège social: 2 rue antoine gadaud
24000 PERIGUEUX

Capital: 500 €
Objet: Exercice de la profession d'avo

cat
Gérant: Mme BONDAT Dorothee 4 Rue

PASTEUR 24000 PERIGUEUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de PERIGUEUX
20VE02342

Etude de Maîtres Michel VITALI, Arnaud
GARCIA, Françoise VITALI-BOURSAULT

et Françoise ORMIERES-PECH de
LACLAUSE, Notaires Associés à

SALLELES D'AUDE (Aude), 32, Quai de
Lorraine.

Etude de Maîtres Michel VITALI, Arnaud
GARCIA, Françoise VITALI-BOURSAULT

et Françoise ORMIERES-PECH de
LACLAUSE, Notaires Associés à

SALLELES D'AUDE (Aude), 32, Quai de
Lorraine.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

GARCIA, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Michel VITALI,
Arnaud GARCIA, Françoise VITALI-
BOURSAULT, Françoise ORMIERES-
PECH de LACLAUSE, notaires associés
d’une société civile professionnelle titu
laire d’un Office Notarial sis à Sallèles
d'Aude », le 8 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : LES TOURTERELLES.
Siège social : TOURTOIRAC (24390) Clos
Faure. Durée : 99 ans . Capital social :
TROIS CENT VINGT MILLE EUROS
(320 000,00 EUR). Les apports sont en
numéraire. toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Premiers gérants : Monsieur Serge
ROSSE, et Madame Laurence BONNAR
DEL, son épouse, demeurant ensemble à
CUZAC (46270) Lieu-dit Laborie. La so
ciété sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX. Pour avis. Le notaire.

20VE02368

Etude de Maîtres Michel VITALI Arnaud
GARCIA, Françoise VITALI-BOURSAULT

et Françoise ORMIERES-PECH de
LACLAUSE, Notaires Associés à

SALLELES D'AUDE (Aude), 32, Quai de
Lorraine.

Etude de Maîtres Michel VITALI Arnaud
GARCIA, Françoise VITALI-BOURSAULT

et Françoise ORMIERES-PECH de
LACLAUSE, Notaires Associés à

SALLELES D'AUDE (Aude), 32, Quai de
Lorraine.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

GARCIA, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Michel VITALI,
Arnaud GARCIA, Françoise VITALI-
BOURSAULT, Françoise ORMIERES-
PECH de LACLAUSE, notaires associés
d’une société civile professionnelle titu
laire d’un Office Notarial sis à Sallèles
d'Aude », le 8 juillet 2020 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet  : exploitation de camping, cara
vaning et hotellerie de plein air; location
d'emplacements pour mobilhomes bunga
lows, hivernage, entretien des cara
vannes, mobilhomes, et habitation légères
de loisirs; commerce de tous produits
alimentaires, gaz et articles de camping,
activité de restauration et toutes activités
culturelles, sportives, équestre touris
tiques et de loisirs 

Dénomination : CAMPING LES TOUR-
TERELLES - Siège social : TOURTOIRAC
(24390) Clos Faure. - Durée : 99 ans -
Capital social : SOIXANTE MILLE EUROS
(60 000,00 EUR) - Droit de vote : Chaque
action donne le droit de participer aux
décisions collectives des associés et
donne droit à une voix. - Cession d’ac
tions : Libre entre associés uniquement. -
Président : Monsieur Serge ROSSE, de
meurant à CUZAC (46270) Lieu-dit Labo
rie. - Les commissaires aux comptes, titu
laire et suppléant, seront nommés par
l’assemblée générale ordinaire. - La so
ciété sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.                                                  
                 Pour avis. Le notaire

20VE02369

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

L'assemblée générale du 15 juin 2020
de la Société GROUPE VIGIER ENTRE-
PRISES.,SAS au capital de 800.000 eu
ros, dont le siège social est 16, rue Ed
mond Michelet 24800 THIVIERS, 443 320
502 R.C.S. PERIGUEUX prend acte :

- De la démission du directeur général
Monsieur Jean VIGIER et ce à compter du
01.01.2020;

- Du non renouvellement des mandats
des Commissaires aux comptes sup
pléants de Monsieur Hervé MARTREN
CHARD et de la Société HOCHE & AS
SOCIES, qui sont arrivés à expiration.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE02383

SCCV LES JARDINS DESCCV LES JARDINS DE
PANAZOL

Société civile de construction
vente au capital de 1.000 �

Siège social : 19 rue du Château
24100 Bergerac

828 513 697 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 20 rue du Com
mandant Pinson 24130 Prigonrieux au 19
rue du château 24100 Bergerac àcompter
du 01/06/2020, et de modifier enconsé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe duTribunal de com
merce de BERGERAC.

Pour avis,
La Gérance
20VE02320

SARL J2LSARL J2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 202.500 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 Bergerac
451 997 027 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée J2L a décidé de
transférer le siège social du 20 rue du
Commandant Pinson 24130 Prigonrieux
au 19 rue du Château 24100 Bergerac à
compter du 01/06/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 desstatuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02324

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

LE DOMAINE DE
BERNEVY

LE DOMAINE DE
BERNEVY

société civile immobilière
capital 762,25 euros

La Guide 24320 CHERVAL
RCS PERIGUEUX 420 522 187

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une assemblée générale
du 18 décembre 2019, les associés
ont constaté le décès de Monsieur DILLY
Bernard Félix Pierre, le 01er aout 2017 à
PERIGUEUX, co-gérant de la société.

Et par suite de ce décès, les associés
ont décidé la modification des statuts
comme suit :

Madame Evelyne Yvette RAYSSI
GUIER veuve DILLY, co-gérante, se
trouve désormais être la seule gérante de
la société.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Maître Danielle LAMOND, Notaire
20VE02378
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SCI CHATEAU DE
FLEURAC EN PERIGORD

SCI CHATEAU DE
FLEURAC EN PERIGORD
SCI au capital de 10.000 �uros

Siège social : Château de
Fleurac - 24580 FLEURAC

509 045 571 RCS BERGERAC

Par procès-verbal d’AGE en date du 15
juillet 2020, les associés ont nommé en
qualité de Gérante à dater de ce jour Mme
Maryury Angerina ALVAREZ MERCHAN,
demeurant Château de Fleurac 24580
FLEURAC en remplacement de Mme Ana
Isabel DE OLIVEIRA CAETANO CONCEI
CAO démissionnaire. Dépôt des actes
près le GTC de BERGERAC

20VE02313

J2L INVEST 1J2L INVEST 1
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 BERGERAC
839 984 689 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/06/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 20 rue du
Commandant Pinson 24130 PRIGON
RIEUX au 19 rue du Château 24100
BERGERAC à compter du 01/06/2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
20VE02314

SARL P.A.C.SARL P.A.C.
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 BERGERAC
843 964 412 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/06/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 20 rue du
Commandant Pinson 24130 Prigonrieux
au 19 rue du Château 24100 Bergerac à
compter du 01/06/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
20VE02319

CHEZ MAMAN - LAVERIECHEZ MAMAN - LAVERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.500 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 Bergerac
502 698 442 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date

du01/06/2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 20 rue du
Commandant Pinson 24130 Prigonrieux
au 19 rue du Château 24100 Bergerac à
compter du 01/06/2020, etde modifier en
conséquence l'article 4 desstatuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02321

J2L INVEST 2J2L INVEST 2
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 Bergerac
850 529 389 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/06/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 20 rue du
Commandant Pinson 24130 Prigonrieux
au 19 rue du Château 24100 Bergerac à
compter du 01/06/2020 etde modifier en
conséquence l'article 4 desstatuts.

Pour avis
Le Président
20VE02322

SARL IMMOPROSARL IMMOPRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.100 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 Bergerac
481 410 033 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
IMMOPRO a décidé de transférer le siège
social du 20 rue du Commandant Pinson
24130 Prigonrieux au 19 rue du Château
24100 Bergerac àcompter du 01/06/2020,
et de modifier enconséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02323

LE MOULINLE MOULIN
Société civile immobilière
au capital de 199.708,21 � 

Siège social : Conne de Labarde
(24560), Le Moulin de Lestrade 
RCS BERGERAC 401 056 692

Les associés ont décidé aux termes des
décisions unanimes du 10 juillet 2020 de
transférer le siège social à compter de ce
jour au 27 bis rue de Saint Germain, Le
Pecq (78230) et de modifier l’article 4 des
statuts sociaux.

Radiation au RCS de BERGERAC et
nouvelle immatriculation au RCS de VER
SAILLES.

20VE02327

SELARL IMRODSELARL IMROD
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
de médecins au capital de
178.750 � Siège social : 76
boulevard Bertran de Born

24000 Périgueux
438 108 367 RCS PERIGUEUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 2 juillet 2020, la
collectivité des associés a décidé décide
de nommer :

- Madame Béatrice CHAILLET, domici
lié à Marsac sur L’isle (24430), Boulevard
de Saltgourde, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire,

- REVI SUD, domicilié à Montferrier sur
Lez (34980), Parc scientifique Agropolis -
Bâtiment 11, 2214 Boulevard de la Li
ronde, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Les mandats de Monsieur Jean Claude
MAUREL, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Jean Michel CARPE
NET, Commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivent à expiration à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale

20VE02340

EURL GROTTE COSQUEREURL GROTTE COSQUER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital 

de 3.000 � Siège social :
Château de Castelnaud

24250 Castelnaud-la-Chapelle
RCS BERGERAC 837 875 004

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
11/07/2020, l'associée unique a décidé la
transformation de 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 devient
"GROTTE COSQUER". Son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3.000 €.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Geneviève
ROSSILLON.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Présidente de la société : Mme Gene
viève ROSSILLON, demeurant 32 Rue de
la Boétie 75008 Paris.

20VE02344

CREYSROQUECREYSROQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 � Siège
social 154 avenue de la roque

24100 Creysse
751 315 771 RCS BERGERAC

Suivant procès-verbal de l’AGOA du
28/06/2019, les associés ont pris acte de
l’expiration du mandat du CAC suppléant
Monsieur François VILLEGA sans qu’il ne
soit procédé à son remplacements en
application des dispositions de l’article
L.823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
20VE02352

CREYSROQUECREYSROQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social 154 avenue de 

la Roque 24100 Creysse
751 315 771 RCS Bergerac

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire du 10/06/2020, les associés, sta
tuant conformément à l'article L 225-248
du Code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis
20VE02354

SAS HORRYASAS HORRYA
SAS au capital de 600 �

Siège social : Pl du marquis JF
de Hautefort 24390 Hautefort

RCS PÉRIGUEUX 841 746 399

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/05/2020, il a été décidé
de proroger la durée de la société de 99
ans soit jusqu’au 28/05/2119 à compter
du 01/06/2020, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Pose et création
d'enseigne publicitaire, installation et ré
paration d'antennes et de satellites, répa
ration d'électroménager et matériel élec
tronique Il a été décidé de changer le
capital social en capital variable. Nouvelle
mention : Capital minimum 600 €, capital
souscrit 600 €. Il a été décidé de nommer
M. BLONDEL Mathis demeurant MF de
Bellegarde, cité de Clairvivre 24160 Sala
gna en qualité de Directeur Général Dé
légué, de nommer M. GIRARDEAU Hervé
demeurant 82 Pl du marquis JF de Hau
tefort 24390 Hautefort en qualité de Direc
teur Général Délégué, de nommer M.
GIRARDEAU Maxime demeurant 82 Pl du
marquis JF de Hautefort 24390 Hautefort
en qualité de Directeur Général Délégué.
Modification au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE02356

BON AVENTUREBON AVENTURE
Société civile immobilière au

capital de 346.821, 51 �
Siège social Château de Besse

24550 Bessac 
429 600 331 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 6 janvier 2020 l'Assemblée Générale a
pris acte du décès de Monsieur Jacques
PICHOT DE CHAMPFLEURY, survenu le
21 octobre 2011 à Villeneuve sur Lot et
de la fin de ses fonctions de cogérant.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis, la Gérance
20VE02359

AZMAAZMA
SCI au capital de 10.000 �
Siège social Laubrecourt

24250 Saint Martial de Nabirat 
523 557 24 7 RCS BERGERAC

Par décision du 31/12/2020 l'assem
blée générale extraordinaire a décidé de
transférer le siège social, à compter du
1/1/2020, de Laubrecourt, Saint Martial de
Nabirat 24250, à « Les Salcets »Chiaud à
Vitrac (Dordogne).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance.
20VE02360

DOMANI Société par Actions Simplifiée
au capital de 272.000 € Siège Social : 102
avenue Georges Pompidou – 24750
TRELISSAC RCS PERIGUEUX 799 571
005 Aux termes d'un procès-verbal en date
du 03 juillet 2020, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social à l'activité
suivante : " La vente et l'installation de
pompes à chaleur et thermodynamiques ".
L'article 2 intitulé " Objet " des statuts a
été modifié en conséquence. Aux termes
de la même décision, l'associé unique a
décidé de rajouter l'adverbe " directe
ment " à l'alinéa 3 de l'article 2 intitulé
" objet " des statuts désormais rédigé ainsi
qu'il suit : " La pose, directement ou par
des équipes dédiées ou par sous-trai
tance, chez les particuliers ou les profes
sionnels d'équipement de la maison " Pour
avis Le président

20VE02374

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SARL DEOLIBATSARL DEOLIBAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 �
porté à 20.000 �

Siège social : 1090 Chemin des
Novettes, 24230 SAINT
ANTOINE DE BREUILH

815 016 431 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 18 juin 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 18 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille (2.000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt mille euros (20.000 euros)

20VE02376
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LCFLCF
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 4 Rue du Présidial,

24200 SARLAT LA CANEDA
Siège de liquidation : 35 Rue

Marcelin Berthelot 24100
BERGERAC

451429732 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 décembre 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Dominique CASTAGNEDE, de
meurant 35 Rue Marcelin Berthelot 24100
BERGERAC, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 35 Rue
Marcelin Berthelot 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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis le Liqui
dateur

20VE02334

OLIVIER ANDRES
FINANCES

OLIVIER ANDRES
FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 � Siège
social : Avenue du Manoire

24330 Saint Pierre de Chignac 
832 529 333 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation 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 devient
ALLIANCE ANDRES FINANCES.

Le capital social est augmenté pour être
porté à la somme de 1.000.000 d’euros.

Le siège est transféré à Trélissac
(24750), 30 Avenue de l’Automobile.

Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Monsieur Olivier ANDRES ancien gé
rant devient Président.

Il a été nommé en qualité de :
- Commissaire aux Comptes titulaire

pour six exercices de la Société sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
société SONAUCAC, située à La Teste de
Buch (33260), 2 Allée Fructidor Pyla.

- Commissaire aux Comptes suppléant
pour six exercices de la Société sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
société REVI-SUD, située à Montferrier
sur Lez (34980), Parc Scientifique Agro
polis B11, 2214 Boulevard de la Lironde.

Pour avis
Le Président
20VE02339

AMOURS BIO SAS au capital de
5000 € Siège social : 27 rue de jacob
24130 LA FORCE RCS BERGERAC
538942848 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 10/07/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, la société AMOURS BIO située
27 rue de jacob 24130 LA FORCE pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de BERGE
RAC.

20VE02287

SARL VBTSARL VBT
SARL au capital de 2.000 �

Siège social : Les Boureilles
24260 Journiac 

RCS BERGERAC
827 724 170 00028

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 11-07-2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au li
quidateur, Mme VILLIER Mathilde demeu
rant 156 Impasse des Mûriers Lieu dit
Martet 33220 Eynesse pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 11-07-2020.

Radiation au RCS de BERGERAC.
20VE02305

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 20-06-20, l’associée de LA

TUILIERE, EURL, au capital social de
11.281,23 €, siège social à « Pom
mier » Saint Remy (24), RCS Bergerac
384 923 785, a convenu de la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date. Mme Catherine MORDZEN épouse
GAILLARD, demeurant à Montpon Menes
terol (24700), 33A rue G. Brassens, a été
nommée liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au domicile du liquidateur.
Mention au RCS de BERGERAC.

Pour avis et mention
Le Liquidateur
20VE02311

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

PRUVOTPRUVOT
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2020 au PRIGONRIEUX, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Jean-Marc
PRUVOT, demeurant 6 Rue Camille
Claudel 24130 PRIGONRIEUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

20VE02347

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

COMBEFREYROUXCOMBEFREYROUX
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Les Gardichoux 24680

GARDONNE
  339 276 768 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 aVRIL 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société COMBEFREYROUX.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Jean Marc COMBE
FREYROUX, demeurant au 313 les gardi
choux 24680 GARDONNE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Les Gardichoux 24680 GARDONNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
20VE02375

2P2L2P2L
Société par actions simplifiée

au capital social de 600 �
Immatriculée au RCS de

BERGERAC sous le 
numéro 821 655 271

Siège social : La Renoncie
24560 BOUNIAGUES

Par décision de l’AGE du 20/08/2019
enregistrée le 09/07/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société 2P2L
et sa mise en liquidation amiable au
30/09/2019, nommé en qualité de liquida
teur amiable Monsieur Florent POIRIER,
demeurant 32 avenue du Président Wilson
24100 BERGERAC, et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au 32 avenue du Pré
sident Wilson 24100 BERGERAC.

Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC

20VE02384

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
HERVOUET le 10 juillet 2020 enregistré
au SPFE de PERIGUEUX.

La société Entretien Espace Vert
Dommois, société à responsabilité limi-
tée au capital de 100000€ (capital variable
minimum de 25.000€), dont le siège social
est à DOMME (24250) Turnac Le Coudert,
immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 489365395, a vendu à

Monsieur Lancelot FRIT, demeurant
à VITRAC (24200) Montfort , immatricu
lée au RCS de BERGERAC sous le nu
méro 801502378,

Son fonds de commerce de réalisation
et entretien de plantation de pelouses,
élagage, paysagiste, aménagement des
terres et eaux, voieries, parcs et jardins,
entretien, création d’espaces verts, loca
tion de matériel, clôture et irrigation qu'elle
exploitait à DOMME (24250) Turnac le
Coudert sous l'enseigne "E.E.V.D".

Cette vente a été consentie au prix de
27.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 17.000,00€ et aux élé
ments incorporels pour 10.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 10 juillet
2020.

La correspondance et les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales en l’étude de Me
Marie-Catehrine HERVOUET, notaire à
CALVIAC EN PERIGORD (24370) Le
Chant de l'Eau

Pour avis
20VE02377

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
PEYBERNES Notaire à BERGERAC, 4,
rue Sainte-Catherine, le 30 juin 2020,
enregistré à PERIGUEUX le 10 juillet
2020, dossier 202000022592 ref :2404P01
2020N00861, a été cédé un fonds de
commerce d’OPTICIEN LUNETIER sis à
CREYSSE (24100), 154 Avenue de la
Roque, Centre commercial des 3V, RD66
par :

La SARL CARROPTIC, au capital de
10000€ dont le siège est à CREYSSE
(24100), Centre commercial des 3V Rd 66
154, Avenue de la Roque, identifiée au
SIREN sous le N°539275610 et immatri
culée au RCS de BERGERAC.

A la SARL POP'OPTIC, au capital de
15000€, dont le siège est à MONBA
ZILLAC (24240), Combet, identifiée au
SIREN sous le N°883456105 et immatri
culée au RCS de BERGERAC.

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
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00 €),
s’appliquant :

-Aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00
€)

-Aux éléments corporels pour QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00€).

Stock en sus.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100), 34 Bd Victor Hugo, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire.
20VE02365

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, 4,
rue Sainte-Catherine, le 30 juin 2020 en
registré à PERIGUEUX le 10 juillet 2020,
dossier 202000022596 ref :2404P01
2020N00862, a été cédé un fonds de
commerce d’OPTICIEN LUNETIER sis à
BERGERAC (24100), 1 rue de la Résis
tance par :

La SAS SOCIETE ALFRED, au capital
de 136032 €, dont le siège est à BERGE
RAC (24100), 1, rue de La Résistance,
identifiée au SIREN sous le N°415040310
et immatriculée au RCS de BERGERAC.

A la SARL POLO-PEYREFICHE, au
capital de 15000€, dont le siège est à
MONBAZILLAC (24240), Combet, identi
fiée au SIREN sous le N°883454894 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.

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
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT VINGT MILLE EUROS (320 000,00 €),
s’appliquant :

-Aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240 000,00€)

-Aux éléments corporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00
€).

Stock en sus.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100), 34 Bd Victor Hugo, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire.
20VE02366

Abonnez vous
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 26 mai 2004,
Monsieur Ernest Gérard DURIEUX, en

son vivant retraité, demeurant à LA CHA
PELLE-GRESIGNAC (24320)Grésignac.

Né à CHAMPAGNE-ET-FONTAINE
(24320),le 14 novembre 1939.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à MAGNAC-LAVALETTE-VIL

LARS (16320), le 16 décembre 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
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 6 juillet 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du Commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX 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.

20VE02343

Rectificatif à l'annonce n° 20VE01935
parue le 24/06/2020 concernant SAS
CANOPHERE/MME FAYE VIRGINIE, lire
Contrairement à ce qui avait été renseigné
par erreur dans l'avis initial, le contrat de
location gérance relatif à un fond de
commerce de restauration traditionnelle,
pizzeria, vente à emporter situé Les prés
de Couderc 24250 Cenac et saint Julien
n'ai pas renouvelable par tacite reconduc
tion et cours du 13/05/2020 au 31/12/2020
en lieu et place de l'avis initial.

20VE02318

Rectificatif annonce N°20VE02194,
concernant la société NICOLAS CHIORO
ZAS CREA’CONCEPT BD :

Sigle : C.C.B.D
20VE02362

47.  LOT-ET-GARONNE

AUX PORTES DES
LANDES

AUX PORTES DES
LANDES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 2244 avenue des
Landes 47310 SERIGNAC SUR

GARONNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AUX PORTES
DES LANDES

Siège social : 2244 avenue des Landes,
47310 SERIGNAC SUR GARONNE

Objet social : commerce de détail
d’épicerie, fruits, primeurs, quincaillerie.

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 : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien BAS

SET et Monsieur Maxime BASSET, de
meurant tous deux, 1451 avenue des
Landes, 47310 SERIGNAC,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis La Gérance
20VE02241

JL INFOGRAPHIEJL INFOGRAPHIE
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : LE KUBE
Avenue d'AGEN
ZAC de Nombel

47110 STE LIVRADE SUR LOT

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

en date du 15/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
JL INFOGRAPHIE
Forme sociale :
Société à responsabilité limitée
Au capital de : 2000 €
Siège social : LE KUBE, Avenue

d'AGEN, ZAC de Nombel, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT

Objet : 
Infographie, Bureau d'études, Maîtrise

d'oeuvre, Gestion de projet, Conduite de
travaux

Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Jason LANNOY, demeu

rant 18 rue des roses, 47440 CASSE
NEUIL.

Immatriculation au RCS d'AGEN
Pour avis

20VE02328

Par ASSP en date du 14-07-2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

LES RESTANQUES DE LAYRAC

Sigle : LRDL Siège social : 1193, route
du vieux bourg 47240 Castelculier Capi
tal : 5.000 € Objet social : gestion, admi
nistration, exploitation, acquisition de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières. Gérance :
M. BOREL Christophe demeurant 1193
route du Vieux Bourg 47240 Castelculier.
Cession de parts sociales : Toute cession
à un tiers de la société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
Associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

20VE02306

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

HARAS DE MESSINEHARAS DE MESSINE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 10.000 �

Siège social Au Bouyssou
47120 LOUBES BERNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Loubes Bernac du
09/07/2020, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : EARL
Dénomination : HARAS DE MESSINE
Siège : Au Bouyssou 47120 Loubes

Bernac,
Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au RCS
Objet : l’élevage et la valorisation de

chevaux de toutes races, et particulière
ment de pur-sang lusitaniens

Capital : 10.000 € constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire

Gérance : Mme Clara CHAPIERMAL
DAGUE et M. Frank SERVOZ, demeurant
Au Bouyssou 47120 Loubes Bernac

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordi
naire.

La Société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

Pour avis,
La gérance
20VE02364

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : 8 BIS RUE
MIRABEAU

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : Allée de bastide, 47510

FOULAYRONNES
Objet social : Acquisition de tous biens

mobiliers et immobiliers, en pleine pro
priété, en nue propriété, ou en usufruit,
vente occasionnelle, administration et
gestion de patrimoine social, conclusion
de baux ou tout autres convention d'occu
pation onéreuse ou gratuite

Gérance : M. Loic CAMPOURCY de
meurant Allée de bastide, 47510 FOULAY
RONNES

M. Joan NOUAILLE demeurant Nicoy
nord, 47300 PUJOLS

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

20VE02379

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

07 85 39 64 49  
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 juillet 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES VIGNERONS DE-
DURAS

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 130, route du Stade

47120 Duras
Objet social : La présente société par

actions simplifiée a pour objet, en France
et à l'étranger :

A titre principal : L’activité de caviste,
vente au détail, dégustation et épicerie
fine.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 2 400 € divisé en 240
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur De
nis VUILLIEN, demeurant au Domaine de
Ferrant 47120 Esclottes

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis,
20VE02338

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 30 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Enseigne : La Droguerie du Centre
Dénomination sociale : ARTHUR B

Siège social : 43-45 Rue des Cornières,
47000 Agen

Objet social : Les activités de drogue
rie, quincaillerie ; Commerce et négoce de
bricolage, outillage ; Commerce de détail
de peinture, revêtements de murs et sols,
accessoires de décoration, mobilier do
mestique d’intérieur et d’extérieur ; Maî
trise d’œuvre travaux de peinture, de re
vêtement des sols, nettoyage, ponçage ;
Location de matériel,

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 : 5.000 €
Gérance : Monsieur Sébastien BOS

SUS, demeurant 8 Rue Jules Cels, 47000
Agen.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, la Gérance
20VE02361

SCI CLARA SCI au capital de 1000 €
Siège social : Meynier 47320 CLAIRAC
RCS AGEN 484108550 Par décision de
l'Assemblée Générale Mixte du 28/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3, rue Thiers 47190 AIGUILLON à
compter du 28/06/2020, de nommer M
NEGRE Bernard demeurant 3, rue thiers
47190 AIGUILLON en qualité de Gérant
en remplacement de Mme QUILAN Clara
Modification au RCS de AGEN.

20VE02300

NERAC
ELECTROMENAGER

NERAC
ELECTROMENAGER
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100 000.00
�

Siège social : LES PORTES DE
NERAC LIEU-DIT GUILHEM

BAS 
ROUTE DE LAVARDAC

47600 NERAC
815 029 764 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions de l'associé unique du

16/06/2020, l’objet social de la société a
été modifié, à compter du 16/06/2020, aux
activités suivantes : toutes activités de
marchand de biens, à savoir, l'achat et la
revente de biens immobiliers, de terrains
à bâtir, de fonds de commerce ou d'actions
ou parts de sociétés immobilières ; la
facturation éventuelle de travaux et/ou de
loyers hebdomadaires.

Ensuite, il a décidé de modifier la dé
nomination sociale pour adopter à compter
du 16/06/2020 pour retenir MATHIEU
DASTE INVESTISSEMENT.

Enfin, le siège social a été transféré, à
compter du 16/06/2020, de LES PORTES
DE NERAC LIEU-DIT GUILHEM BAS
ROUTE DE LAVARDAC, NERAC (Lot et
Garonne), à MEZIN (Lot-et-Garonne),
Bellevue de Mouchan.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés en ce sens.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

 Pour avis
20VE02309

ELECTRO’SUDELECTRO’SUD
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 2009 route du Sud
47190 Aiguillon

537 663 742 RCS AGEN

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30/06/2020, il a
été décidé :

- de changer la dénomination de la
société à compter du 30/06/2020 pour
O’SUD HABITAT. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

- de nommer M. Antonio Miguel DOS
SANTOS FERREIRA, demeurant Videaus
Haut 47230 Vianne, gérant de la société
à compter du 01/07/2020, en remplace
ment de M. Camille SOUSA, démission
naire.

Pour avis, la Gérance
20VE02336

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE CENTRALE

DU PNEUMATIQUE & DES
ACCESSOIRES

Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 �

Siège social Chemin de Thivras,
47200 Marmande

323 825 513 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 18/06/2020, il résulte que :

- la société HPA, SAS au capital de
1.643.480 €, sise Chemin de Thivras,
47200 Marmande, immatriculée au RCS
d’Agen sous le n° 803 081 124, a été
nommée en qualité de Présidente pour
une durée illimitée à compter du 18/06/20
en remplacement de M. Tanguy ROCHE,
démissionnaire.

- les mandats de la société A3C - Ex
pertise comptable audit et conseil, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de M.
Yves-Marie GIRAUD, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis, le Président.
20VE02358

SCI BGN SCI au capital de 15244 €
Siège social : 3, rue Thiers 47190 AI
GUILLON RCS AGEN 403723950 Par
décision Assemblée Générale Mixte du
28/06/2020, il a été décidé de nommer
Mme CORSAN Stéphane demeurant 3,
rue Thiers 47190 AIGUILLON en qualité
de Co-Gérant en remplacement de Mme
QUILAN Clara, à compter du 28/06/2020 .
Modification au RCS de AGEN.

20VE02301

ASL CLOS LASSALLEASL CLOS LASSALLE
Association syndicale libre

du lotissement Clos Lassalle
Siège social : champ Lassalle,

11 chemin des Erables
47310 Estillac

AVIS DE DEMISSION
Objet : gestion des voies et réseaux

divers du lotissement et autres fixés par
statuts.

En date  du 20 juillet 2020, il a été pris
acte de la démission de Madame Margue
rite RUSSO Présidente de l’ASL CLOS
LASSALLE au profit de  M. William RA
MADOUR, vice président, demeurant 4
chemin des Erables, 47310 Estillac suite
à la vente de l’habitation principale de la
présidente.

20VE02317

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020, l'associé unique de la société
CONCEPTIMMO47, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 € dont le
siège social est situé 1 Place du 8 mai
1945, 47310 Roquefort et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 830 050 977 RCS AGEN, a pris
acte de la démission de Monsieur
Alexandre MICHELIN de ses fonctions de
directeur général et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis, Le Président
20VE02345

SCI CUEVAS SCI au capital de 1.000 ?
Siège : 11 rue du Stade 47200 Marmande
442 270 237 RCS AGEN Le 26/06/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée ; nommé liquidateur Cécile
CORMIER, 71 chemin du Roc 47200
Marmande, et fixé le siège de la liquidation
au domicile du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance.

20VE02303

COIFFURE DISTRIBUTIONCOIFFURE DISTRIBUTION
SARL au capital de 7622.45 � 

Siège social : 9 RUE
GAMBETTA 

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
RCS AGEN 404 216 947

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 17/07/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M IRUS JACQUES demeurant 46
CAMI DE PASTOUREL 47300 BIAS pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 17/07/2020. Ra
diation au RCS de AGEN.

20VE02367

RAMASS' VOLAILLES SUD
OUEST

RAMASS' VOLAILLES SUD
OUEST

 SARL au capital de  1 000 �
Siège social : LE KUBE,

Avenue d’AGEN
ZAC de Nombel

  47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : LE KUBE,

Avenue d’AGEN
ZAC de Nombel

  47110 STE LIVRADE SUR LOT
794 310 276 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2020.

M. Hamid EL ABDELLAOUI, demeurant
La tuilerie 47260 FONGRAVE, associé
unique, 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 à LE
KUBE, Avenue d'Agen, ZAC de Nom
bel 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur

20VE02370

POUR TOUTES 
VOS ANNONCES LÉGALES 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

14 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 1 0 - S E M A I N E  D U  2 2  A U  2 8  J U I L L E T  2 0 2 0

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'avocats

12B cours Washington
47000 AGEN

Tél : 03 53 779 778
www.alpha-conseils-avocats.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAUSE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAUSE

Société Civile Immobilière
au capital de 486 160,00 euros

Siège social : 5 rue Turrouquet -
47 600 NERAC

428 568 430 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 24 Février 2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de cette date, sa mise
en liquidation, de mettre fin aux fonctions
de la gérance et de nommer comme liqui
dateur, à compter de cette même date,
Monsieur Kenneth POPE demeurant 3 rue
de l’Ecole – 47 600 NERAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN en annexe
au R.C.S.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
de l’Ecole – 47 600 NERAC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02363

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, le 30 Juin 2020, enregistré SPFE
AGEN 1 le 01-07-20, la société dénommée
TPLG, SAS, dont le siège social est à
Marmande (47200), 30 rue de la Répu
blique, a cédé à M. Pierre Jeannot
NGUYEN KIM PHUNG, demeurant à Le
Blanc (36300), 13 rue Pierre Collin de
Souvigny, le fonds de commerce de res
tauration traditionnelle, vente de plats à
emporter, traiteur, exploité à Marmande
(47200), 30 rue de la République, connu
sous le nom de LE ROY KAROTT. Moyen
nant le prix de 37.000 €, savoir : éléments
incorporels : 24.550 € - matériel et mobi
lier commercial : 12.450 €.

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 insertion, Me DAROS
20VE02316

Me Jean-Luc SENTENACMe Jean-Luc SENTENAC
à Casteljaloux

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testaments olographes du 26 avril
2000 et du 29 avril 2009, Madame Ger-
vaise LABAT, née à Losse, le 12 avril
1926, veuve de Monsieur Fernand LA
BROUE, décédée à Marmande, le 12
janvier 2020, a institué plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jean-Luc SEN
TENAC, suivant procès-verbal en date du
24 juin 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire
d'Agen, le 7 juillet 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Luc SENTENAC, Notaire à
CASTELJALOUX (47700), Notaire chargé
du règlement de la succession.

20VE02357

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE D’INVESTISSEURS 
OU DE REPRENEURS

Spécialiste de la finition de pièces mécaniques pour l’industrie, 
l’aéronautique civile et militaire, le ferroviaire

Activité : Prestations de services sur-mesure en ébavurage, ébarbage, polissage, 
sablage, contrôle dimensionnel par scanner laser 3D et robotique industrielle.
Etablissement situé : 57 avenue du Pic du Midi - 64800 IGON
Chiffre d’affaires au 31/08/2019 : 2 253 902 € (92% aéronautique - 8% maintenance 
industrielle)
Effectif actuel : 29 salariés en CDI

Date limite de dépôt des offres : le 24 août 2020 à 12h00

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de com-
merce) à l’administrateur judiciaire. L’accès à une data room électronique sera autorisé 
après régularisation d’un engagement de confidentialité et d’une présentation succincte 
du candidat à la reprise. Référence à rappeler impérativement : 7301
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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 

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

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

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Commission paritaire 
n° 1022 I 182705

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

Vos annonces 

IMMOBILIER
EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

07 85 39 64 49



L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 1 0 - S E M A I N E  D U  2 2  A U  2 8  J U I L L E T  2 0 2 0

SOCIAL

Pendant la crise sanitaire, 
les salariés ont bénéficié 
de conditions déroga-
toires pour percevoir les 
indemnités journalières de 

la sécurité sociale et les indemnités 
complémentaires légales versées par 
l’employeur.
Ainsi, le délai de carence a été 
supprimé (3 jours pour la sécurité 
sociale, 7 jours pour les indemnités 
de l'employeur) ainsi que la condi-
tion d’ancienneté d’un an ou de 
minimum de cotisations versées. Les 
arrêts de travail des 12 mois anté-
rieurs ne sont pas pris en compte 
pour apprécier les droits à indem-
nisation. Les arrêts de travail ainsi 
indemnisés ne sont pas plus pris 
en compte pour les futurs droits à 
indemnisation.
Par ailleurs, ce dispositif a été 
étendu aux travailleurs temporaires, 
saisonniers, intermittents et salariés 
à domicile.
Depuis juin 2020, ces conditions 
dérogatoires ne peuvent s'appliquer 
qu'aux salariés faisant l'objet d'une 
mesure d'isolement, d'éviction ou de 
maintien à domicile (arrêt de travail 

« Covid-19 »). Ce régime dérogatoire 
est prolongé de trois mois à comp-
ter de la fin de l’état d’urgence sani-
taire, soit jusqu'au 10 octobre 2020 
inclus (au lieu du 31 mai 2020 initia-
lement prévu).
Les conditions dérogatoires des 
indemnités  complémenta i res 
légales versées par l'employeur sont 
également applicables jusqu’au  
10 octobre 2020.

MONTANT  
DE L'INDEMNISATION
Une indemnisation à hauteur de 90 
% de la rémunération brute a été 
prévue jusqu'au 30 avril 2020 (décret 
2020-434 du 16 avril 2020). Ce décret 
n'ayant pas été modifié à ce jour, l'in-
demnisation des arrêts de travail « 
Covid-19 » sont celles du droit com-
mun : 90 % de la rémunération brute 
pendant 30 jours, puis 2/3 pendant 
les 30 jours suivants. Ces durées sont 
augmentées de dix jours pour chaque 
période de cinq ans d'ancienneté, sans 
pouvoir dépasser 90 jours chacune. 
La durée de versement des indemni-
tés est celle de la mesure d'isolement, 
d'éviction ou de maintien à domicile

AUTRES ARRÊTS DE TRAVAIL
En revanche, le dispositif d'arrêt 
de travail ne peut plus bénéficier 
aux parents devant garder leurs 
enfants ni aux personnes à risque 
élevé (femmes enceintes, maladie 
respiratoire, insuffisance cardiaque, 
hypertension, diabètes, etc.).
Pour les arrêts de travail ordinaires, 
la prorogation de l'état d'urgence au 
10 juillet 2020, prolonge également 
jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (au 
lieu du 23 mai 2020) la durée d'ap-
plication des dérogations pour les 
indemnités complémentaires légales 
versées par l’employeur (suppres-
sion du délai de carence, non prise 
en compte des arrêts de travail des 
12 mois antérieurs).
La suspension de la condition  
d’ancienneté d’un an s'applique 
jusqu'au 31 décembre 2020.

Références
Loi 2020-546 du 11 mai 2020 
Décret 2020-637 du 27 mai 2020

INDEMNISATION DES 
ARRÊTS DE TRAVAIL
Le régime dérogatoire des arrêts de travail est prolongé  
jusqu'au 10 octobre 2020 pour les salariés faisant l'objet d'une mesure 
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

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

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

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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

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

MAI 2019 MAI 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,33 104,71 + 0,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,86 103,95 + 0.1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 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 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 103,57 + 0,92 %
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Voyager. Voilà une activité qui passionne 
Julien Véril. Gamin, il collectionne les 
affiches Air France et, plus tard, décroche 
un BTS tourisme. S’il devient finale-
ment graphiste, ses premières amours 

ne le quittent jamais. En 2012, quand le fabricant de 
skates pour lequel il travaille, lui demande de décorer 
une planche, il décide de réaliser un montage à base  
d’affiches du Pays basque. « J’en avais déjà fait une avec 
des affiches d’Hawaï, mais je me suis rendu compte 
que localement, il n’y en avait pas tant que ça… Ça m’a 
donné envie d’en faire. »
En 2015, il se lance comme autoentrepreneur en cro-
quant les sites incontournables de sa région. Marcel 
Travel Posters est né et se fait rapidement remarquer. 
Au départ, il propose une vingtaine de visuels mais au 
gré des sollicitations, son portfolio s’élargit à d’autres 
régions françaises. Devant l’engouement, la microentre-
prise devient une EURL en 2017, dans laquelle il 
embarque sa femme Jessy pour gérer l’aspect com-
mercial et marketing. 

MARCEL TRAVEL POSTERS
ILLUSTRATEUR 

AUGRAND
CŒUR

À la tête de Marcel Travel Posters, Julien Véril a remis les  
affiches de voyage au goût du jour grâce à ses illustrations un  
brin vintage. Avec sa femme Jessy, il crée, depuis Hossegor,  
des visuels mettant en scène les trésors touristiques français. 
Dernière création en date : trois affiches sur le canal  
du Midi, destinées à soutenir la replantation de cet espace.

Par Cécile AGUSTI
240 VISUELS ET 300 POINTS DE VENTE
L’activité, démarrée dans le garage familial, occupe une 
boutique-atelier de la zone Pédebert à Soorts-Hossegor  
depuis juin 2019. Désormais, Marcel Travel Posters 
emploie sept salariés, propose environ 240 visuels et est 
distribué dans près de 300 points de vente en France 
ainsi que par la boutique en ligne qui expédie, dans le 
monde entier, les créations imprimées dans les Landes.
Un succès qui n’est pas monté à la tête de Julien Véril. 
Quand fin 2019, Voies navigables de France lui propose 
de participer à une opération de mécénat, il accepte 
immédiatement. Il s’agit de soutenir la replantation du 
canal du Midi, dont les platanes sont décimés par un 
champignon microscopique. Il réalise trois affiches met-
tant en valeur cet espace inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité, et à chaque vente, 2 euros sont reversés 
au projet. « Je suis originaire de Cahors, en Occitanie et 
j’ai fait mes études à Toulouse, où le canal du Midi tient 
une place centrale. Contribuer à cette cause me tenait 
à cœur. » Passionné de patrimoine français, il n’est pas 
près de poser ses crayons. Prochaines destinations : le 
Lot et les DOM-TOM…
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