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Terrasson

valorise ses
échoppes
LOT-ET-GARONNE

Optimum vise le monde

« UN ÉTÉ
EN FRANCE »
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L'invitation au
Voyage à Nantes

À LA LOUPE

Terrasson

valorise ses
échoppes
La ville ancienne joue la carte du charme
rétro de ses échoppes, mises en valeur et réinvesties
par des talents très contemporains : artisans et
artistes y déploient un savoir-faire qui contribue
à retenir les touristes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

© D.R.

L

’ancien maire de Terrasson Pierre Delmon avait
donné cette impulsion originale il y a six ans et
la municipalité a acquis ces bâtiments délaissés
pour les transformer et leur conférer une identité nouvelle. Les devantures XIXe évoquent un
passé pas si lointain que les promeneurs découvrent au
hasard des ruelles pavées de galets et places bruissant
de fontaines. Treize échoppes sont désormais occupées,
certaines le sont même à l'année par les pionniers qui
ont ouvert la voie. Julie Z, potière céramiste, travaille sur
place dans son atelier équipé de tour et four, elle crée des
pièces uniques d’art de la table et renouvelle ses collections chaque année. Thibaut Lafleuriel, souffleur de verre,
a déménagé vers une grange à foin totalement transformée par la Ville, plus vaste que sa première échoppe
pour ses démonstrations et l'exposition de pièces plus
imposantes, comme ce monde sous-marin remarqué lors
de concours prestigieux. Sa collection de décorations de
jardin a pris de l'ampleur avec le confinement. Marianne
Roullier, à l'enseigne de « Jolis Bidules », propose des

bijoux et objets de décoration en céramique. De fidèles
saisonniers les rejoignent. Bénédicte Hoeve joue la carte
des photos rétro, prises en costumes d’époque.
Le Comptoir d’Augustine, caverne d’Ali
Baba au charme désuet, évoque les quincailleries d’autrefois. L’Atelier Rose à Thé
décline un univers à l’esprit brocante, salon
de thé et concept store. Blandine Rodriguez régale les gourmets, midi et soir au
Pt’it Bonheur à la terrasse avec vue sur

LE COMPTOIR D’AUGUSTINE,
CAVERNE D’ALI BABA AU CHARME
DÉSUET, ÉVOQUE LES
QUINCAILLERIES D’AUTREFOIS
2
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À LA LOUPE

l’abbaye Saint-Sour. Enfin, de nouveaux artisans
s’ajoutent à la compagnie. Julie Varnier a investi
l’échoppe Clafoutis avec ses vêtements ethniques (création avec wax africain et sari indien) et accessoires de
mode, collections de bijoux brodés à la main, en cuir, fil
de coton et perles. Agathe Canteloube, coutelière, tient
boutique et atelier pour valoriser les différentes étapes
de la création d'un couteau. Ses pièces uniques sont en
noyer du Périgord et autres essences de la région. Albert
Goullier Vin & Boisson accueille la Cave d'Aliénor dans
une déco rétro, avec une quarantaine d'appellations. Au
Bon Vieux Temps, le tourneur sur bois Nicolas Delmas
crée des assiettes ou d'élégants stylos à partir de noyer
ou châtaignier locaux.

ARTISANAT D’ART

UNE ROUTE, DES MÉTIERS

La France est la destination privilégiée
des vacanciers cet été et le Périgord en
particulier : l’occasion de découvrir
ou redécouvrir l’atelier des professionnels
qui maillent le département, carnet
de route des Métiers d’art édition 2020
en mains. Fruit d’un partenariat entre
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
et le Conseil départemental, ce guide
supplée aux nombreuses manifestations
de métiers d’art annulées du fait de la
crise sanitaire, privant ces artisans d’autant
de possibilités de rencontres et d’échanges.
Cette approche contribue donc à l’économie
et à l’attractivité du territoire. Elle s’adresse
aux Périgourdins, qui pourront retrouver une
adresse près de chez eux, et aux touristes
en quête de thématiques de visites. Plus de
70 artisans d’art sont au sommaire de ces
pages : vannier, fondeur par fusion, ciseleuse…
Certains reçoivent dans leur atelier, d’autres
proposent des démonstrations ou des stages
d’initiation, et vendent directement leurs
créations avec la volonté de faire découvrir
leur univers aux visiteurs. Parmi les
nouveaux dans ces pages, Christophe Planchon,
marqueteur d’art à Monpazier, propose
des stages d’initiation ou de perfectionnement ;
Ségolène Cavelot, bijoutière ciseleuse à
Périgueux, arrivée de Bretagne ou encore
Natalie Appert, maroquinière à Milhacde-Nontron, qui travaille les cuirs recyclés.
Le carnet est disponible dans les offices
de tourisme et les hébergements touristiques,
chez les professionnels et sur
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/decouverte/artisanat-art

DES COMMERÇANTS
ONT SOUHAITÉ
SE RACCROCHER À
L’AMBIANCE ÉCHOPPE
EN DÉCORANT
LEURS BOUTIQUES
À L’ANCIENNE
Enfin, onze artistes des métiers d'art sont réunis à La
Lampe à pétrole : cartes et fleurs en papier, objets
chinés réactualisés, sculpture sur bois, chevaliers en
plomb peints à la main, lampes en bois flotté, etc. Et des
producteurs locaux (canards gras, bières miel, biscuits,
farine) occupent l'échoppe Pantomime. Des commerçants ont souhaité se raccrocher à l'ambiance échoppe
en décorant leurs boutiques à l’ancienne, librairie ou
restaurant, pour former une unité de ton et d'esprit qui
souligne l’image de la cité, celle que retiendront les touristes en sortant des Jardins de l'Imaginaire pour dénicher des idées de cadeau authentiques, loin des pièges
trop souvent tendus aux clients de passage dans les
régions en vue.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

OPTIMUM VISE
Leader européen du marché des portes de placard battantes
ou coulissantes, Optimum, dont le siège est à Agen, ambitionne d’aller encore
plus loin et d’être un acteur mondial de référence.

© D.R.

Par Chantal BOSSY

Coulissantes ou battantes, elles sont dans notre quotidien,
de la chambre à la salle de bains, et pourtant, les portes
de placard battantes ou coulissantes sont une exception
culturelle française ! Quoi de plus normal que le leader
européen de ce marché soit français… agenais, pour être
exact ! Fort de près de 40 ans d’expérience, le groupe
Optimum SAS, avec ses deux marques commerciales
Optimum et Sifisa, s’impose comme un acteur de référence
sur le marché des solutions d’aménagements et de
placards en France comme à l’international.
2 MARQUES DÉDIÉES
SUR 2 RÉSEAUX COMPLÉMENTAIRES
Optimum, marque dédiée au grand public via la GSB,
détient aujourd’hui 42 % de part de marché en France,
ce qui en fait le leader de la porte de placard. Plus de
1,3 million de portes de placard sortent de l’usine d’Agen
chaque année, soit une porte toutes les 30 secondes.

OPTIMUM
AMBITIONNE DE
DEVENIR LE
CRÉATEUR RÉFÉRENT
D’ESPACES DE
VIE MODULAIRES ET
INNOVANTS
4
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La marque Sifisa quant à elle, s’adresse aux négociants en
matériaux et spécialistes d’aménagement en proposant
des solutions majoritairement sur mesure de fabrication
100 % française. L’offre proposée sur ces deux réseaux
permet une réponse globale à tous les problèmes d’aménagement intérieur, de la porte de placard standard à
la porte sur mesure, des portes intérieures battantes ou
coulissantes, aux verrières standard sans oublier l’aménagement de dressing. Sur la base de cette expérience
unique, Optimum SAS ambitionne de devenir LE créateur référent d’espaces de vie modulaires et innovants :
une entreprise rentable, leader européen en volume,
engagée dans une démarche de création de valeur
grâce à ses innovations permanentes et à son excellente
réactivité.
L’INNOVATION COMME PRINCIPAL
MOTEUR DE STRATÉGIE… OU « COMMENT
SORTIR DU PLACARD ? »
Si le groupe agenais est leader du marché de la porte de
placard en GSB, avec la marque Optimum, Sifisa reste
encore un outsider sur le segment du négoce avec une
belle marge progression. Depuis 2018, le groupe s’est donc
lancé dans une double stratégie de diversification : renforcer son activité sur les réseaux professionnels/négoces
et export. « Nous sommes leaders sur les portes de placard vendues en GSB ou nous représentons plus de 60 %
du marché grâce à un outil de production très efficient
et toujours à la pointe de la technologie. Avec 14 % de
part de marché sur le réseau professionnel, nous avons une
réelle marge de progression. Pour nous développer sur ces
2 réseaux, nous continuons à investir et renforcer l’effi-

DU

29

JUILLET

AU

4

AOÛT

2020

ACTU / LOT-ET-GARONNE

© D.R.

© D.R.

E LE MONDE

LE GROUPE PREVOIT UNE PROGRESSION DE
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 6 %
cacité de notre business historique ! » précise Jean-Luc
Guéry, PDG du groupe. En 2020, l’entreprise se modernise encore avec une scie numérique et un robot qui permettront d’améliorer la qualité de travail des opérateurs
et gagner en flexibilité (soit plus de 1 million d’euros d’investissement). Optimum propose aussi désormais une
offre produits plus large et pas limitée à la seule façade
de placard et développe une gamme complète de portes
intérieures (portes en applique et portes battantes) ainsi
que de verrières à destination des deux réseaux. Avec des
investissements de 1 à 1,5 million d’euros par an en R&D,
le groupe mise sur une stratégie visant à rééquilibrer ses
forces en s’inscrivant dans une démarche de développement de produits innovants, comme Rénove Porte (primé
au concours de l’innovation Inova 2019, salon menuiserie
Leroy-merlin 2019) ou Sundoor, (primé au concours de
l’innovation Inova 2019 et lors du salon du groupement
Sylvalliance 2020). « Cette stratégie de diversification et
d’innovation donne des premiers résultats très encourageants : l’année passée, plus de la moitié de notre croissance était portée par l’ensemble de ces innovations et
elles devraient représenter 10 % du CA du groupe en 2020.
Nous récoltons les fruits de la mise en place de notre pôle
R&D », poursuit le PDG.
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Le groupe va continuer à développer son offre en menuiserie de portes intérieures et verrières avec une forte
progression prévue sur ces familles, passant de 2 millions à
10 millions d’euros d’ici 2021. Il prévoit une progression du
chiffre d’affaires de 6 %, lui permettant d’atteindre 56 millions
d’euros d’ici 3 ans. « Optimum ne dissimule pas ses ambitions. Nous souhaitons que les exportations représentent,
d’ici trois ans, 20 % du chiffre d’affaires annuel. Actuellement nos ventes à l’export pèsent 6 millions d’euros
soit 12 % du montant global de notre chiffre d’affaires
annuel de 53 millions d’euros. Mais elles progressent rapidement car il y a 3 ans elles ne représentaient que 4 % »,
explique Jean-Luc Guéry. Historiquement, Optimum SAS
était surtout déployée sur les marchés du sud de l’Europe,
en Espagne et au Portugal. L’utilisation de la porte de placard étant peu développée sur les marchés du nord de
l’Europe, le groupe a lancé plusieurs prospections sur
les marchés scandinaves pour saisir cette opportunité.
Et comme gouverner c’est prévoir, elle anticipe les prochains déploiements, en regardant du côté de la Russie et
de la Pologne, qui se distinguent par un fort dynamisme
en matière de construction. Cet ambitieux plan de développement à l’international ne saurait être complet sans
un rééquilibrage des deux pôles que sont Optimum pour
l’aspect particuliers (GSB/MSB) et Sifisa pour la partie
négoce/professionnels.
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PRAYSSICA NE

COMPTE PAS POUR

© D. R.

DES PRUNES

De gauche à droite, Alexandre Cancel, responsable commercial ; Fréderic Granet, président ; et Franck Van de
Wiele, directeur général de Prayssica.
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Le spécialiste de la prune en France, Cancel Fruits, s'associe
au spécialiste des fruits bio, Bel Air/Prayssica. Le 1er juillet dernier,
un accord de commercialisation a été signé entre Cancel
Fruits dont le siège social est à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne
et la SA Bel Air, société de commercialisation de la Coopérative
fruitière Prayssica basée à Prayssas en Lot-et-Garonne. Entretien avec
Maxime Gil codirigeant de Cancel Fruits et Franck Van de Wiele,
Directeur Général de la SA Bel Air.

Par Chantal BOSSY

La Vie Economique :
Que représente la Coopérative Prayssica ?
Franck Van de Wiele : « Les 21 producteurs de la Coopérative Prayssica produisent chaque année entre
4 000 et 5 000 tonnes de prunes, fraises, cerises, raisins,
pommes, pêches et nectarines principalement en bio
pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 millions d’euros.
Présidée par Frédéric Granet, producteur à Madaillan, la
Coopérative Prayssica créée en 1962 compte une vingtaine de salariés employés tout au long de l'année. Tous
les fruits produits par Bel Air/Prayssica sont issus d’un
magnifique terroir : les coteaux ensoleillés du Lot-etGaronne. La gamme proposée est donc à la fois bio et
d’une qualité gustative exceptionnelle. En prune, cette
qualité est portée par la reine-claude Label rouge, la
mirabelle, la prune d’ente et la Violine (type mirabelle
noire) qui est une exclusivité de la Coopérative. »
LVE : Cancel Fruits est n° 1 de la prune
en France et n° 1 du raisin et de la cerise en
Occitanie. Quels en sont les chiffres-clé ?
Maxime Gil : « Entreprise familiale créée en 2001 par
Jean-Pierre Cancel et désormais codirigée par son fils,
Alexandre Cancel, et moi-même son gendre, Cancel
Fruits est devenue le 1er distributeur de prunes en France
(9 000 tonnes/an) et l'un des acteurs majeurs de la
vente de kiwis (9 000 tonnes/an). À ces deux produits

LVE : Quel est l’intérêt de ce
rapprochement entre vos deux coopératives ?
M. G. : « Ce rapprochement nous permet d'élargir notre
gamme en proposant une offre complète de fruits bio
et conventionnels de grande qualité. Nous allons ainsi
pouvoir d’avantage répondre aux attentes de nos clients
qui souhaitent centraliser leurs achats. Nos approvisionnements vont également être plus sécurisés car avec
deux sites de production en Tarn-et-Garonne et Lot-etGaronne, nous nous prémunissons des aléas climatiques
inhérents à notre profession. Avec l'apport des activités
de la SA Bel Air, ce sont quelques 23 000 tonnes de
prunes, kiwis, raisins, cerises, fraises, pommes, pêches
et nectarines produites par plus de 300 producteurs qui
devraient être commercialisés en 2020. Par ce nouveau
rapprochement, Cancel Fruits veut continuer d'accompagner le développement de l'entreprise en gardant les
valeurs qui l'animent depuis sa création, à savoir la simplicité et la proximité avec ses producteurs et ses clients. »
F. V. de W. : « Notre association avec Cancel Fruits
apporte une nouvelle dynamique à notre coopérative.
Les dirigeants de Cancel Fruits ont à cœur d'accompagner l'ensemble de la filière dans son développement en
soutenant financièrement les projets de nouvelles plantations dans nos exploitations partenaires. Un vrai plus
pour nos jeunes producteurs ! »

UN TERROIR MAGNIFIQUE : LES COTEAUX

ENSOLEILLÉS DU LOT-ET-GARONNE

phares s'ajoutent le raisin (2 000 tonnes/an) et la cerise
(800 tonnes/an). Présent dans toutes les enseignes de
la grande distribution, Cancel Fruits a réalisé en 2019 un
chiffre d'affaires de 36 millions d’euros en progression
de 16 % par rapport à 2018. L'entreprise familiale emploie
49 salariés. »
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LVE : Quelle ambition à terme ?
F. V. de W. et M. G. : « Afin de renforcer et assurer la production bio, l'objectif des deux partenaires est à terme de
dédier le site de Prayssas au conditionnement des fruits
bio. La nouvelle station de Castelsarrasin, certifiée IFS
Food Agroalimentaire, continuera d'assurer l'ensemble
du conditionnement et des expéditions des produits
conventionnels. »
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

L'INVITATION
AU VOYAGE
À NANTES
Tous les étés, la ville de Nantes et ses environs sont
rythmés par l’art, via une invitation à un parcours touristique
baptisé « Voyage à Nantes ». Au fil des ans, la cité des Ducs de Bretagne s’est
dotée d’œuvres contemporaines pérennes,
d’autres n’ayant d’existence, comme la cigale, que l’été.
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Par Victor Galice - L’Informateur Judiciaire
Une chronique réalisée dans le cadre de RésoHebdoEco
– www.reso-hebdo-eco.com

avec son surprenant lit à baldaquin flottant, ou encore les
ludiques personnages dessinés signés par Jean Julien dans
le Jardin des Plantes, au sortir de la gare SNCF.
À la pointe de l’Île de Nantes, le long des anneaux signés
Buren et Patrick Bouchain, le potager cultivé par le maraîcher Olivier Durand, alimente en tomates, basilic, radis,
courgettes, concombres, la voisine et fameuse Cantine du
Voyage, où une formule unique autour d’un poulet fermier
d’Ancenis est servie sur de grandes tables en bois.
L’édition 2020 s’appuie aussi sur les valeurs sûres que sont
le Musée d’arts, le Muséum d’Histoire naturelle, le Musée
Jules Verne et celui du Château, avec l’exposition « LU, un
siècle d’innovation : 1846-1957 ».
Informations : www.levoyageanantes.fr

UN LIT À
BALDAQUIN
OUBLIÉ SUR
LES EAUX
DE L’ERDRE

À proximité de la gare et du
Lieu Unique, dans le petit
port de plaisance du canal
Saint-Félix créé lors des comblements de la Loire, Vincent
Olinet installe Pas encore mon histoire. Avec ses colonnes
aux tons rose poudré, ses dorures, ses coussins, drapés,
satins, dentelles et autres perles brodées, l’œuvre de
Vincent Olinet imite le traditionnel lit à baldaquin rappelant
le confort et le luxe d’une époque révolue. Pourtant, bien
qu’il semble tout droit sorti d’un conte de fée, ce mirage
inaccessible, flottant et halluciné, vogue, quelque
peu oublié, sur les eaux de l’Erdre.
© D. R.

L

’initiative a boosté la fréquentation estivale. Et
chaque année de nouvelles surprises s’installent
dans l’espace public, permettant à Jean Blaise,
metteur en scène et patron du Voyage à Nantes,
de continuer à donner à Nantes l’image d’une ville
culturelle branchée, symbolisée notamment par « L’éloge du
pas de côté », la statue signée Philippe Ramette installée au
centre de la place du Bouffay, à l’été 2018.
Cette mutation quasi métaphysique, s’est traduite aussi sur
l’Île de Nantes avec le grand éléphant,
la galerie des Machines de l’île et le
Manège des Mondes Marins qui ont
pris place là où, aux XIXe et XXe siècles, les
ouvriers bâtissaient des navires.
Un peu plus loin, en face, sur la
rive droite de la Loire, un parcours des belvédères invite
à découvrir la ville depuis
la butte
SainteAnne avant de
rejoindre le nouveau
Jardin Extraordinaire, qui
profite du microclimat d’une
carrière réinvestie. Au fil des
éditions, le parcours s’est ainsi enrichi.
Une ligne verte tracée au sol permet de ne
rien manquer de cette exposition géante à
ciel ouvert.

DANS LE PATRIMOINE COLLECTIF

Si, cette année, l’édition 2020 est décalée du 8 août au
25 septembre, aucune œuvre n’a été annulée. « Entre les
œuvres pérennes, les enseignes et les chambres d’artistes,
nous pouvons compter sur une centaine d’installations
artistiques. C’est un patrimoine sur lequel on peut compter
et que l’on peut exploiter dans le bon sens du terme », glisse
Jean Blaise.
Ainsi, certaines œuvres sont entrées plus largement dans
le patrimoine collectif, à l’instar du fameux bateau mou
d’Erwin Wurm prêt à plonger dans la Loire depuis l’écluse
du canal de la Martinière. Le Voyage à Nantes ose bousculer
les lieux incontournables. Comme « Le paysage glissé »
signé Tact architectes et Tangui Robert, un long toboggan
en inox, suspendu au-dessus des douves, accroché aux
remparts du vénérable château des Ducs de Bretagne.
« Le public s’engage dans le vide, découvre un point de vue
unique à 12 mètres du sol, embrasse dans son champ de
vision la cour publique du château, les jardins des douves et
la ville historique. Une glisse vers l’inconnu, 50 mètres plus
loin », vante le Voyage à Nantes.

STÉPHANE
THIDET TIRE LE
RIDEAU D’EAU

© D. R.

En 2009, l’artiste Stéphane Thidet
avait créé l’événement en introduisant une meute de loups dans
les douves du château des Ducs
de Bretagne. En 2020 il a choisi
le théâtre Graslin, monument nantais emblématique, sur la
place du même nom, au cœur de la ville XIXe pour tirer « le
rideau ». En l’occurrence il s’agit d’un rideau d’eau, une chute
liquide, une cascade qui partant du haut de l’édifice, au pied
des statues des muses pour s’écraser sur la place. Stéphane
Thidet crée des installations oniriques à partir de gestes souvent
simples et d’éléments prélevés dans le monde qui l’entoure,
notamment des éléments naturels : l’eau, le feu, la pluie, la
glace, les animaux. Ce gigantesque rideau d’eau, métaphore
de l’accessoire théâtral qui masque l’artefact et dévoile le
spectacle, renvoie autant à l’activité créatrice à l’intérieur du
théâtre qu’au plan d’ensemble de la place, dessiné à l’époque
par l’architecte Mathurin Crucy. Il est possible de passer
derrière la chute, mais pas de la traverser…

DES NOUVEAUTÉS ET DES VALEURS SÛRES

Plusieurs étapes incontournables marqueront cette nouvelle édition, comme place Graslin, le « Rideau » d’eau, signé
Stéphane Thidet, qui tombera du haut du théâtre, les lieux
investis par Vincent Ollinet, notamment canal Saint-Félix
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Wessanen

acquiert Danival
Basé à Lyon, Wessanen, acteur
majeur de l’alimentation bio en Europe
avec des marques fortes et engagées
pour une alimentation saine et durable,
vient d’acquérir Danival, entreprise
lot-et-garonnaise pionnière de la bio en
France.

Par Chantal BOSSY

L

© DANIVAL

’acquisition de Danival, permet à Wessanen de
renforcer son combat pour une alimentation
biologique exigeante, cohérente et différenciante. « Nous sommes très heureux d’accueillir
Danival et ses équipes au sein de Wessanen. Les
engagements de Danival pour une alimentation 100 %
biologique, locale d’origine France, sont très cohérents
avec notre mission. De plus, cette acquisition renforce
notre catégorie de repas végétariens, avec un atelier de
production propre et des filières locales françaises. Notre
ambition est de continuer à faire grandir cette belle
entreprise et ses engagements, tout en servant la croissance des magasins bio en France », souligne Christophe
Barnouin, président de Wessanen. Wessanen a pour mis-

DANIVAL EST AUJOURD’HUI ENGAGÉE
AVEC PLUS DE 30 PARTENAIRES LOCAUX
sion de recréer par l’alimentation le lien entre l’homme
et la nature, à travers des marques fortes et engagées
pour la bio, la nutrition, le commerce équitable et l’alimentation végétale : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre,
Clipper, Destination, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole
Earth et Zonnatura. En 2019, elle a été la 1re entreprise
européenne alimentaire à décrocher la certification B
Corp. L’entreprise emploie près de 1 350 personnes dans
7 pays européens.
Danival, entreprise qui incarne les valeurs fondatrices
de la bio, célèbre cette année ses 30 ans d’engagement
pour une alimentation 100 % biologique, locale, d’origine France. Depuis ses origines, la marque fabrique
des recettes simples à base d’une grande diversité
d’ingrédients : fruits, légumes, céréales, légumineuses.
Les moins transformés possible : 100 % biologique,
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sans arômes, sans colorants ni produits texturants. C’est
l’une des premières entreprises françaises à avoir mis
en place sa propre Charte de Commerce Solidaire avec
ses agriculteurs. Aujourd’hui, Danival est engagée avec
plus de 30 agriculteurs locaux au travers de partenariats
durables et équitables, certains labellisés Biopartenaire® :
le label du commerce bio et équitable dédié au réseau
bio. Ancrée dans le Sud-Ouest de la France, au Moulin
d’Andiran dans le Lot-et-Garonne, l’entreprise emploie
aujourd’hui plus de 120 personnes et contribue activement au développement économique et agricole de son
territoire. Certifiée Bio Entreprise Durable (BioED®),
Danival s’engage au-delà du règlement bio européen, à
intégrer le développement durable au cœur de sa mission
et à innover pour améliorer son impact social et environnemental.
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UN VILLAGE MOBILISÉ POUR SOUHAITER LA
BIENVENUE AUX SOIGNANTS

La commune de Vitrac-en-Périgord s'est organisée avec les professionnels du tourisme du village pour permettre aux soignants
de bénéficier de plus de 200 séjours à prix très doux, d’une durée d’une nuit à une semaine, entre septembre 2020 et juin 2021. Sur les
rives de la Dordogne, à proximité de Sarlat, cette commune rurale qui accueille chaque été des vacanciers de tous horizons tire
une nouvelle fierté de son pôle de compétences médicales unique en Sarladais puisqu'il regroupe des professionnels de santé au sein
de trois maisons médicales. Seize professionnels du tourisme (hôtels, campings, maisons d’hôtes et meublés de tourisme) se sont
mobilisés pour remercier concrètement les personnels soignants qui ont œuvré pendant la crise sanitaire récente, en libéral ou en milieu
hospitalier public ou privé, en EHPAD, mais aussi le personnel non soignant, technique ou administratif employé dans les établissements
de santé et EHPAD publics et privés, les pompiers et ambulanciers avec leurs familles. Sur le site www.bienvenueauxsoignants.fr,
les intéressés peuvent s’inscrire pour l'une des nombreuses offres de séjour dans les établissements participants. Les habitants qui louent
un hébergement touristique, les commerces et les restaurants pourront s’associer à l’opération s'ils le souhaitent et manifester leur
reconnaissance aux soignants comme ils le souhaitent. À l'arrivée, il est prévu que les soignants trouvent une liste des partenaires qui
leur réservent une attention : apéritif offert au restaurant, prix d’ami sur les produits locaux ou sur une descente de la Dordogne
en canoë… Frédéric Traverse, maire de Vitrac, et son équipe ont reçu le soutien de Lucas Gorry, de la société Ivonis, pour réaliser le site
internet et les outils de communication dédiés.

NOUVELLE-AQUITAINE

© D.R.

LA
RETRAITE EN LIGNE
Depuis le déconfinement, les 13 agences retraite de la CARSAT

LA

VI E

Aquitaine (Bordeaux-Lac, Pessac, Villenave d’Ornon, Cenon, Libourne,
Périgueux, Bergerac, Agen, Marmande, Mont-de-Marsan, Dax,
Pau, Bayonne) assurent l’accueil du public uniquement sur rendez-vous
(au 3960 - 0,06 cts/min + prix de l’appel). Pour les demandes de
retraite qui doivent être déposées six mois à l’avance, il est conseillé
de réaliser les démarches directement sur le site Internet
www.lassuranceretraite.fr. Un nouveau service en ligne « transmettre
mon formulaire de demande » permet désormais de transmettre
de manière sécurisée les autres demandes (retraite progressive,
attestation de départ en retraite anticipée, demande de rachat...).
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Artisans du Bois, société trélissacoise
spécialisée dans la fabrication et l'installation
de menuiseries intérieures et extérieures,
et de meubles, ainsi que dans la pose de
bardage et l'isolation, se positionne sur
la seconde transformation du bois. Elle
s'adresse à une clientèle de professionnels :
entreprises du BTP et artisans, promoteurs
et constructeurs, collectivités territoriales,
ainsi que particuliers, dans une moindre
mesure. Depuis sa reprise en 2018, la croissance
de l'entreprise a atteint un plafond dans
son développement et le dirigeant souhaite
franchir un nouveau cap stratégique.
Ses projets passent par un programme
d'investissement comprenant notamment
un centre d'usinage 5 axes, une ponceuse/
calibreuse, un système d'aspiration, une
scie et un lève-plaques. Tout ceci va permettre
à l'entreprise de proposer des produits
exclusifs sur mesure, de mettre l'accent sur
le marché des produits transformés et
de faire évoluer techniquement le process
afin d'optimiser le temps de fabrication
et les coûts. Les conditions de travail des
salariés seront de ce fait améliorées,
avec une réduction de la pénibilité. Cet effort
pour améliorer la production devrait aussi
permettre de créer deux emplois. La Région
finance à hauteur de 49 650 euros une
partie de ce matériel, notamment pour le
centre d'usinage.
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NOUVELLE-AQUITAINE

ADECCO RECRUTE
1Adecco
000
SOIGNANTS
Medical, filiale du groupe Adecco, annonce

près de 1 000 postes à pourvoir dans le secteur de la
santé en Nouvelle-Aquitaine pour l’été : 240 en CDI
et CDD et 750 en intérim au sein d’établissements
publics et privés. Les infirmiers généralistes et
spécialisés sont principalement concernés, avec plus
de 630 postes, tous types de contrats confondus.
« Cette année plus encore, la période estivale demande
une grande organisation aux établissements de
santé, pour combler les départs en vacances et éviter
à tout prix de se retrouver en manque de personnels
de santé alors que le virus circule encore », explique
Maud Zaoui, responsable métier pour Adecco
Medical.
Candidature sur adeccomedical.fr ou Aloha Medical,
le chatbot d’Adecco Medical disponible sur Facebook
Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR
recouvrement Rubypayeur, depuis le déconfinement,
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BOIS (TRÉLISSAC)
SE MODERNISE
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La ministre chargée de l’Insertion auprès de la
ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion,
Brigitte Klinkert, s’est déplacée en Dordogne lundi
27 juillet pour une série de rencontres dédiée à
l’insertion des jeunes et des publics éloignés de
l’emploi : à la Mission locale de Périgueux, pour un
entretien avec les professionnels de l’insertion et des
jeunes suivis par structure, avec un point sur le
contexte de crise économique et les solutions
apportées dans le cadre du récent Plan Jeunes.
À Coulounieix-Chamiers, au restaurant d’insertion
Carpe Diem, chantier géré par l’AFAC 24, des publics
éloignés de l’emploi (environ quarante personnes
par an) bénéficient d’un contrat de travail sur des
postes d’agents de restauration. Aux Lèches,
l’entreprise d’insertion La Tresse, spécialisée dans
le recyclage de textiles, mobilise une équipe de
45 personnes, dont 35 en contrats d’insertion, pour
donner une nouvelle vie à des textiles jusque-là
destinés à l’enfouissement : une manière de créer
des emplois verts, dans la lignée des objectifs
du plan de relance actuel.

© D.R.

LA MINISTRE VISITE
DES SITES REPÈRES

NOUVELLE-AQUITAINE

EUROPLASMA SE
LANCE DANS LE
« PÉTROLE VERT »
NOUVELLE-AQUITAINE

LA RÉGION MOINS
TOUCHÉE PAR LES
IMPAYÉS

Si le nombre de procédures de recouvrement
entre entreprises explose au niveau national, la
Nouvelle-Aquitaine, jusqu’ici relativement peu
atteinte par l’épidémie de Covid-19, fait partie des
régions les moins touchées par les impayés, avec
l’Occitanie, la Bretagne et la Normandie. Selon une
étude menée auprès de 4 000 TPE française par
la plateforme de recouvrement Rubypayeur, depuis
le déconfinement, la reprise progressive de
l’activité a permis d’assainir la situation, mais le
volume de mise en recouvrement reste six fois
plus élevé qu’en période normale. La réduction
du délai pour faire appel à un service de
recouvrement, de 118 jours avant mars à 65 jours
après le déconfinement, témoigne également d’un
impact de la crise sur la confiance inter-entreprises.
Parmi les secteurs qui souffrent particulièrement des
impayés : le conseil et l’informatique, deux secteurs
au sein desquels évoluent de nombreux
indépendants et TPE, aujourd’hui particulièrement
fragiles en termes de trésorerie.
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Le groupe Europlasma a annoncé, le 17 juillet,
la signature d’un accord avec Field Intelligence Energy,
une jeune société pétrolière sud-américaine
qui ambitionne de réduire l’impact environnemental
de la filière en s’appuyant sur des technologies
écoresponsables. Un nouveau marché mondial que
le spécialiste lando-girondin de la vitrification
des déchets par la technologie de la torche à plasma
évalue à 4,9 milliards d’euros d’ici 2025. Le
partenariat doit prendre prochainement la forme
d’une prise de participation d’Europlasma dans
une société commune à hauteur de 49 %, moyennant
un investissement de 1,3 million d’euros, étalé sur
18 mois. « L’objectif est de développer conjointement
une torche plasma capable de neutraliser les
éléments dangereux au plus près de leur site de
production. Cette unité légère de traitement
financée et exploitée par FIE, devra permettre, outre
la réduction très sensible de la pollution inhérente
aux installations, une diminution considérable des coûts
de transport et de stockage des déchets », précise
l’industriel dans un communiqué. Cette annonce
intervient quelques jours après celle d’une nouvelle
commande d’inertage de la part de GRTgaz,
dans le cadre de la réouverture de son usine Inertam
à Morcenx.
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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
CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

LACHAL BRETENOUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 
Siège social : 2 place Bugeaud
24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Périgueux du 23-07-2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LACHAL BRE
TENOUX
Siège social : 2, place Bugeaud, 24000
Périgueux
Objet social : commerce de détail de
tous articles d'optique médicale ou non,
de précision, de photographie, de tous
produits accessoires à l'optique, la lunet
terie et la photographie, commerce, adap
tation et entretien de prothèses auditives,
de tous produits acoustiques et de tous
produits accessoires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Périgueux
Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur François-Marie
LACHAL, demeurant 12, rue du Docteur
Calmette, 24000 Périgueux
20VE02475

Par ASSP du 29/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée DECLIQ PRINT
COMPAGNY. Siège social : 1 chemin des
bois 24750 Boulazac. Capital : 100 €.
Objet : Conseil et vente de matériel d’im
pression et d’imprimé papier. Pré
sident : M. Hakim Mechiche, 1 chemin des
bois 24750 Boulazac. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PERIGUEUX.
20VE02083

NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe FRANCE
NOTAIRE
Me Florent POTVIN
Suivant acte 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 22 juillet 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : AU SECHOIR
Siège social est fixé à : Razac-sur-l'isle
(24430), 14 rond-point Jean Jaurés.
Durée : 99 années

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
AQUA ECO HABITAT Siège social : 50
traverse de la Guillaumie Marsaneix-Sa
nilhac, 24750 MARSANEIX Capital :
3000 € Objet social : Vente et installation
d’équipements ménagers et plus particu
lièrement de traitement et de filtration de
l’eau ainsi que toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de
l’objet social Président : M RIVAS Enrique
demeurant 50 traverse de la Guillaumie
Marsaneix-Sanilhac 24750 MARSANEIX
élu pour une durée de 99 ans. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE02371

Capital 1.600 €
Les apports sont en nature et libérés.
Cessions soumises à agrément.
Gérants : Sébastien MERILLOU de
meurant à Razac-sur-l'isle (24430) 14
rond-point Jean Jaurès, né à Bergerac
(24100) le 29 juin 1985.
Et Alice Juliette POUCET, demeurant
à Razac-sur-l'isle (24430) 14 rond-point
Jean Jaurès.
Née à Aix en Provence (13080) le 2
décembre 1986.
Immatriculation : RCS PERIGUEUX
Pour avis, le Notaire.
20VE02480

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DR MAGDA BROSTEANU
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 251 390 euros
Siège social : 3 Avenue Pablo
Picasso
24 100 BERGERAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BERGERAC du 1er juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée à associé
unique

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Dénomination sociale : Dr Magda
BROSTEANU
Siège social : 3 AVENUE PABLO PI
CASSO 24100 BERGERAC
Objet social : l'exercice de la profession
de médecine et plus spécialement la pro
fession de médecin ophtalmologiste.
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 : 251 390 euros
Gérance : Mme BROSTEANU Magda
demeurant 34 rue du Muguet 24 100
BERGERAC pour une durée illimitée
Agrément : dans tous les cas.
immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
Pour avis

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse

La Gérance
20VE02372

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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Par Assp du 3/7/2020, il a été constitué
une SAS dénommée : SALID. Capital :
500 €. Siège : 54, avenue Pasteur à
BERGERAC. Objet : restauration rapide
sur place ou à emporter, sans vente de
boissons alcoolisées. Durée : 99 ans.
Président : Mr Walid BEN YOUSSEF,
demeurant à Bordeaux, 72, rue Amédée
Saint Germain. Immatriculation au RCS de
Bergerac.
20VE02425
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BERGERAC en date du
15/07/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : BMA
Siège social : 10 avenue marceau
feyry, BERGERAC (Dordogne)
Objet : Réparation mécanique automo
bileVente de véhicules d'occasion, de
pièces détachées neuves et d'occasions
et d'accessoires
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.Capital : 3 000 euros
Gérance : Madame Marie Anne
GAUFFRE, demeurant Les Sarrazies,
MAURENS (Dordogne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bergerac,
Pour avis le gérant
20VE02396

Suivant acte SSP en date à BOMMES
du 10/07/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Denomination : TNPE Immo
Siège : C/° Mme Danièle PRIOSET, 2
Rue du Terme 24190 NEUVIC SUR L'ISLE
Duree : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGEUX
Capital : 100 € en numéraire
Objet : Acquisition en état futur d'achè
vement ou achevés ou vente de la pro
priété immoblière et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire. Mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire.
Gerant : Mme Nathalie PRIOSET de
meurant Le Bourg 2 33210 BOMMES
Cession De Parts Sociales : libre
entre associés ; consentement des asso
ciés représentant les ¾ du capital pour
tout autre cession.
Pour avis
20VE02409

Par acte authentique du 24/07/2020
reçu par Me LATOUR officiant à PER
IGUEUX il a été constitué une SCI dénom
mée:
FRONSAC
Siège social: 81 rue victor hugo 24000
PERIGUEUX
Capital: 720.000 €
Objet: Acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de biens et droits immobiliers. Pro
priété et gestion de tous portefeuilles de
valeurs mobilières.
Gérant: Mme HAYET Emilie 81 Rési
dence Victor Hugo 24000 PERIGUEUX
Co-Gérant: M. OATEN Daniel 81 Ré
sidence Victor Hugo 24000 PERIGUEUX
Cession des parts sociales : Parts
librement cessibles entre associés et aux
ascendant ou descendant d'un associé.
Toutes autres cessions soumises à agré
ment préalable à l'unanimité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
20VE02470
2020

Capital : 10.000 Euros
Siège social : 22 Rue du Maréchal
Leclerc 24110 ST ASTIER
Objet : Les activités de restauration
rapide et boulangerie par terminal de
cuisson, préparation et commercialisation
de tous produits alimentaires. Débit de
boissons à emporter (petite licence à
emporter).
Durée : 99 années.
Président de SAS : M. VARON Mickaël,
demeurant 22 Rue du Maréchal Leclerc
24110 ST ASTIER.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Périgueux.
20VE02473

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à Périgueux (Dor
dogne), le 24 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad
ministration de tous biens et droits immo
biliers
Dénomination : FERME DE LA RUDEILLE
Siège social : Champcevinel (24750),
"La rudeille" impasse des petites alpes.
Durée 99 ans
Capital : 180.000 €
Apports immobiliers de la nue-propriété
d’un bien sis à Champcevinel, « Larudeille
» impasse des petites alpes.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable. Cogé
rance : M. Jean-Yves Marie FRANÇOIS
dit DELHOUME, né au HAVRE le 14
septembre 1954 et Mme Claudette FRAN
ÇOIS dit DELHOUME née à Benayes le
17 décembre 1955 (deux et seuls asso
ciés)
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
20VE02494

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9
juillet 2020, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LE ROQUAL
Siège social : 2 avenue de la Borie de
Vialard, 24200 Carsac Aillac.
Objet : L'administration et la gestion par
bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, apport,
échange, construction ou autrement.

SCI BAUSSET, SCI au capital de
152449,02 € Siège social : LA BOUR
NECHE 24580 ROUFFIGNAC-ST-CER
NIN-DE-REILHAC 353 040 496 RCS
PERIGUEUX Le 17/06/20, les associés
ont : décidé de transférer le siège social
au 27 avenue de Brimont 78400 Chatou
à compter du 18/05/18 ; Radiation au RCS
de BERGERAC, Inscription au RCS de
VERSAILLES
20VE02003

Durée : 99 années
Capital : 1.100 €
Apports en numéraire : 1.100 €
Gérants : M. Gérard CHEVRIER, de
meurant Foncabrol, 24370 Calviac en
Périgord.
Cession de parts : Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément de la
société donné par décision collective de
sassociés.
Immatriculation au RCS de Bergerac
Pour avis
20VE02485

SALGUEIRO’S BOIS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : Puy Contal
24110 GRIGNOLS
882 959 794 RCS PERIGUEUX.

Par ASSP du 23/06/2020, il a été
constitué une SARL dénommée BOFA.
Siège social : chaumezie 24750 Champ
cevinel. Capital : 1 500 €. Objet : la loca
tion et l'exploitation d'appartements et de
maisons, vides ou meublés, destinés a
l'habitation principale ou secondaire et
d'immeubles non résidentiels ainsi que, la
location de terres et de terrains, notam
ment à usage agricole. Gérance : M. Ma
thieu Faucoulanche, ld chaumezie 24750
Champcevinel. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de PERIGUEUX.
20VE02041

Par décision du 06 juillet 2020, l’associé
unique a validé l’entrée d’un nouvel asso
cié par une cession d’actions et par
conséquence la transformation de la So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 06 juillet 2020.Cette transformation
entraîne la modification des mentions
statutaires ci-après . L’article 7 est com
plété de la mention suivante : « Par déci
sion de l’Associé unique du 06/07/2020,
la cession d’actions a modifié la répartition
du capital social qui devient la suivante :
Monsieur Carlos Manuel CARVALHO 49
actions,Madame Aurora Da Cruz Silvano
51 actions Soit un total de 100 actions. »
Le terme « Associé unique » a été
remplacé par « collectivité des asso
ciés » dans les statuts.

Suivant un acte SSP en date du 17
juillet 2020, il a été constitué une SCI
Dénomination

Il a été décidé de nommer nouveau
président Mme DA CRUZ SILVANO Au
rora demeurant Puy Contal 24110 GRI
GNOLS, à compter du 06/07/2020 en
remplacement de M CARVALHO GON
CALVES Carlos Manuel, démissionnaire.
20VE02219

SCI WYLLE
Siège social : 31 rue Lafayette 24110
Saint-Astier
Objet : l’acquisition, l’administration et
la location d’immeubles et de terrains
Capital : 200 €
Durée : 99 ans

L'ESPRIT CONTEMPORAIN Société
par actions simplifiée au capital de 7 000
euros Siège social : 43, rue du Président
Wilson, 24000 PERIGUEUX 522 092 444
RCS PERIGUEUX Aux termes d'une dé
cision en date du 01/07/2020, l'associé
unique a décidé :- de transférer le siège
social du 43, rue du Président Wilson,
24000 PERIGUEUX au 68 Boulevard
Bertran de Born 24000 PERIGUEUX à
compter du 01/07/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président
20VE02373

Gérant : M. William GIRY demeurant
2923 route de Saint-Germain du Salembre
24110 Saint-Astier
Cession de parts sociales : soumise au
préalable à un agrément de la collectivité
des associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire Immatriculation au
RCS de Périgueux
20VE02495
LA
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CHARPENTIERSCOUVREURS DU VELINOIS
36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

SAS AU CAPITAL DE 1 000
EUROS
3 CHEMIN DU HAUTSOURREAU
24230 MONTCARET
RCS 827 759 945 BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale en date du 20
juillet 2020, les Associés de la Société «
SCI BENJ », société civile immobilière au
capital de 1.500 €uros, dont le siège social
est fixé au 14 rue Janaillac à ST SULPICE
DE ROUMAGNAC (24600), immatriculée
au RCS de Périgueux sous le numéro 844
225 136, ont décidé la modification de la
gérance de la Société, à savoir la démis
sion de Monsieur Jacky BIGAUD de ses
fonctions de Gérant, et la nomination de
Madame Emilie BIGAUD, née le
04/10/1982 demeurant l’Ecluse, l’Evêque
à CHANCELADE (24650) et de Monsieur
Nicolas BIGAUD,né le 02/07/1990 demeu
rant Lieudit « La Cipière » TOCANE SAINT
APRE(24350) en qualité de co-gérants.
Par la même Assemblée, les Associés ont
décidé le transfert du siège social. L’an
cien siège social sis 14, rue Marcel Ja
naillac à SAINT SULPICE DE ROUMA
GNAC (24600) est supprimé au profit du
nouveau siège social fixé à TOCANE
SAINT APRE (24350) Lieudit « La Cipière
». En conséquence, les articles4,6, 7 et
17 des statuts ont été modifiés.Pour avis
R.C.S. de PERIGUEUX
20VE02394

LA CORNE D'ABONDANCE
BERGERACOISE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Route de SainteAlvère, Campréal Est,
24100 BERGERAC
810 119 545 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 6 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
Le Président
20VE02405

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 15/06/2020, il a été décidé :
- de prendre acte de la démission de
M. Alexandre GROSSIAS de son poste de
Directeur Général
- de nommer en qualité de Président
M. Alexandre GROSSIAS, demeurant 41,
route de Montazeau - 24230 VELINES, en
remplacement de M. Alain GROSSIAS,
démissionnaire.
A compter du 01/07/2020
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE02410

NEROBY

Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Petit Maine
24320 SAINT PAUL
DE LIZONNE
807 552 385 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 8 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a:
- Décidé de transférer le siège social
du Lieudit Le Petit Maine, 24320 SAINT
PAUL DELIZONNE au 22 boulevard Jo
seph Santraille - 24100 BERGERAC, à
compter du 8janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
- Pris acte de la décision de Monsieur
Jacky DESAGE de démissionner de ses
fonctions de gérant compter du 8 janvier
2020.
- Nommé en qualité de nouveau gérant
à compter du 8 janvier 2020 : Monsieur
Yohann DESAGE, demeurant 10 rue Cé
sar Franck à BERGERAC (24100), né le
24 avril 1980.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX et
de BERGERAC.
Pour avis La Gérance
20VE02411

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AGRO AMÉNAGEMENT
SERVICES

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 126 800 euros
Siège social : La Gravette, 24400
SOURZAC
450 369 418 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire:
- a décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale
"AgroAménagement Services" par "CUMA
PERIGOURDINE",
- a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de travaux agricoles et travaux
publics,
- a pris acte de la démission de M.
Patrick GAILLARD de ses fonctions de
gérantet a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Franck TREMBLAY, demeurant
13 rueAliénor d’Aquitaine, 33220 PI
NEUILH pour une durée illimitée à comp
ter du mêmejour.
Pour avis, la Gérance
20VE02436
DU
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DEMISSION DU COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale mixte ordinaire et extra
ordinaire des associés du 3 mars 2020 de
la Société JL BOISSERIE FOIE GRAS,
SARL au capital de 20.000,00 euros, dont
le siège social est situé Zac Le Roc la
Peyre 24240 SIGOULES-ET FLAUGEAC,
immatriculée au R.C.S. de BERGERAC
sous le numéro 803 876 309, il a été dé
cidé :
De prendre acte que Monsieur Kévin
BOISSERIE, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant de la société à la date
du 3 mars 2020. Monsieur Jean-Luc
BOISSERIE exercera seul les fonctions de
gérant de la société à compter du 3 mars
2020.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE02406
2020
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ANNONCES LÉGALES

Jean-René LATOUR – Benoît
PÉLISSON
Notaires associés
Société Civile Titulaire d'un
Office Notarial
27 Rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
E-mail : lp24@notaires.fr
Site internet : www.notaires-latour.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/07/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS PGV
Forme : SAS

ANNONCES LÉGALES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

COLIBRI - SCI - CAPITAL
2000 - LE MOUSTIER
24290 ST LEON SUR
VEZERE
SIREN 802.533.463

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 27/09/2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 1200 € par voie d’apport en numéraire
Le capital social est désormais fixé
à la somme de 3.200 .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Par décision des associés constatés
dans l'acte d'augmentation de capital du
3/10/2018, le siège social a été transféré
à compter du 3/10/2018 au 8 route de
Fanlac - Villa des Roses- 24580 PLAZAC
Mention sera faite au RCS de PERIGUEUX
Pour avis
20VE02419

LE CHEVAL VERT

Société civile Immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Chemin de
Rhodes 33370 POMPIGNAC
853 030 468 RCS BORDEAUX

BEAUSEJOUR EUROPE

RSPN

Société civile
au capital de 762,25 euros
Siège social : 103 avenue
de Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
344 643 952 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 600 
Siège social : Rue Amédée
LACOUR - 24400 MUSSIDAN
810 886 572 RCS PERIGUEUX

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 20 Chemin de Meyre
33480
AVENSAN
à
compter
du
01/07/2020. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
20VE02459

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 17 juin 2020, le siège
social a été transféré à Le Cinquet 6
chemin de la Source à PRIGONRIEUX
(24130) le 17 juin 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation sera faite au RCS de Bor
deaux et immatriculation au RCS de Péri
gueux.
20VE02438

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

TRANSFERT DU SIÈGE

SARL POP'OPTIC - SARL
AU CAPITAL DE 15000  SIÈGE SOCIAL COMBET
MONBAZILLAC (24240) RCS BERGERAC
883456105

BERMAG

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 juin 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 154 Ave
nue de la Roque, Centre commercial des
3V, 24100 CREYSSE à compter du 30 juin
2020.
Le paragraphe dénommé "siège social "
des statuts a été modifié en conséquence
et le reste de l'article inchangé.

SCI au capital de 1000
44 rue de Tivoli - 33000
BORDEAUX
528.391.733 - RCS BORDEAUX

Suivant décision en date du 5/04/2016,
la société ayant pour gérant M. CRINER
Bernard demeurant 9 Av de Lascaux
24290 MONTIGNAC, a décidé de transférer le siège social au 9 Avenue de
Lascaux - 24290 MONTIGNAC à compter
du 5/04/2016.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
20VE02465

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS
de PERIGUEUX
Pour avis.
20VE02416

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale du 26/06/2020
a décidé de transférer le siège social situé
1 Chemin de Rhodes, 33370 POMPIGNAC
au lieu-dit "Les Petites Fontaines" 24700
EYGURANDE ET GARDEDEUIL à comp
ter du 26/06/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le N°853 030 468 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.La Société, constituée pour 99
ans à compter du 07/08/2019, a pour
objet social l'acquisition d'immeuble, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion des immeubles et un capital de 5 000
euros composé uniquement d'apports en
numéraire.
Pour avis La Gérance
20VE02431

LOU BERRET SARL au capital de 37
000 € Siège social LE SUD 24250 GRO
LEJAC 485 215 792 RCS Bergerac Sui
vant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 26/06/2020, il a
été décidé la transformation de la société
en SAS à compter du même jour sans
création d'un être moral nouveau. Il a été
nommé Président pour une durée illimitée,
Monsieur STEPHANE GILLIOCQ demeu
rant 20 rue Legrand Villeneuve 60800
AUGER-SAINT-VINCENT. Monsieur STE
PHANE GILLIOCQ démissionne de son
mandant de gérant de la SARL à la même
date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC.
20VE02385
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BOS DEL PECH SCI au capital de
3000 € Siège social : Lieu-dit bos del pech
46140 ALBAS RCS CAHORS 504592064
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au Le
Bouscandier 24370 PEYRILLAC-ET-MIL
LAC à compter du 16/07/2020 . Durée :
50 ans. Objet : Acquisition de tous bien
immobiliers en vue de leur occupation ou
de leur location, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : PECH CHANTA.
Radiation au RCS de CAHORS et imma
triculation au RCS de BERGERAC.
20VE02449

SARL POLO-PEYREFICHE
- SARL AU CAPITAL DE
15000  - SIÈGE SOCIAL
COMBET MONBAZILLAC
(24240) - RCS BERGERAC
883454894
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 juin 2020, il a été décidé
de transférer le siège social à BERGERAC
(24100) 1 Rue de la Résistance à compter
du 30 Juin 2020.
Le paragraphe dénommé "siège so
cial" des statuts été modifié en consé
quence et le reste de l'article inchangé.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
20VE02464
VI E
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le 31.03.2020,l'associe unique de la
sasu rem 24,30av de la prehistoire,24600
les eyzies de tayac sireuil,capital 5000€,
rcs bergerac 830469755,decide la disso
lution anticipee de la societe a compter de
cette meme date,est nomme liquidateur
mickael albucher sis la mouthe,24380 la
cropte et fixe le siege de la liquidation a
l'adresse du siege.rcs bergerac
20VE02213

SELARL NOTAIRE & Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred Maloubier
24450 LA COQUILLE

LA BELLE HISTOIRE
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, Mme
Karine GIROUD-PIFFOZ, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2019 de la société LA BELLE
HISTOIRE, SCI, dont le siège est situé
FIRBEIX, 24450, Le Château de Firbeix,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n°811329622. Déclaration de ra
diation de la société, suite à sa liquidation.
20VE02390

Pour avis

MESANGE BLEUE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation: Les
Graves, 24250 CENAC
ET ST JULIEN
751 862 368 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31décembre 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.

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7
juillet 2020 de la Société BOUYSSOU
CONSTRUCTION, SARL au capital
14.000 euros, dont le siège social est ZA
LES 4 ROUTES, 24590 SAINT GENIES,
418 164 448 RCS BERGERAC, il résulte
que:
- Monsieur Nicolas CANTELAUBE de
meurant Le Tillou, 24290 SERGEAC a été
nommé Gérant de la société à compter du
7 juillet 2020 et ce pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Fransesco
ALFANO, démissionnaire en date du 7
juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE02471

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Arnaud BRUCHET, demeurant les
graves 24250 CENAC ET SAINT JULIEN,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Elle a mis fin aux fonctions de gérant
Monsieur Arnaud BRUCHET à compter du
31 décembre2019. Le siège de la liquida
tion est fixé à Les Graves 24250 CENAC
ET ST JULIEN. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE02393

ATELIER MATEVA

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 Rue du Puy
de Vinte Jols
19200 CHAVEROCHE
878 584 101 RCS BRIVE
Aux termes d’une décision en date du
16 juillet 2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social de 4 Rue du
Puy de Vinte Jols,19200 CHAVEROCHE
à 189 rue des Deux Vaures, 24110 ST
ASTIER avec effet au 16 juillet 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis - La Gérance
20VE02447
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Le 30/06/2020, les associés de la so
ciété PALMER BROTHERS, SCI en cours
de liquidation, au capital de 1.000 €, dont
le siège social est fixé 26 rue Nungesser
et Coli 24100 BERGERAC et le siège de
la liquidation 53 rue Victor Petitpas, imma
triculée 823 228 366 RCS BERGERAC,
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Mr John PALMER,
dmt 53 rue Victor Petipas, de son mandat
de liquidateur et constaté la clôture de la
liquidation.
Dépôt de la liquidation au greffe du TC
de BERGERAC. Le liquidateur
20VE02448
2020

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

SOULET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 68 Bis rue Victor
Hugo
17360 ST AIGULIN
879 283 216 RCS SAINTES

Dépôt des actes au TC de BERGERAC
où la société est immatriculée 823 228
366.
Pour avis - Le Liquidateur
20VE02441

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
société SOULET en date du 25 mai 2020
et d'un acte sous signature privée en date
à ST AIGULIN du 11 mars 2020 enregistré
à SAINTES le 23/06/2020 référence
1704P04 2020 A 01015.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Monsieur David SOULET demeurant
66 rue Victor Hugo – 17360 ST AIGULIN,
A fait apport à la société SOULET,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros ayant son siège social 68
Bis rue Victor Hugo, 17360 ST AIGULIN,
immatriculée sous le numéro 879 283 216
RCS SAINTES,
D'un fonds de commerce de pompes
funèbres et magasin funéraire et gestion
de chambre funéraire exploité au 68 B rue
Victor Hugo – 17360 ST AIGULIN, et
Route d’Angoulême Balan Nord 24490 LA
ROCHE CHALAIS pour lequel Monsieur
David SOULET est immatriculé au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saintes et de Périgueux sous le n°
539.641.332.
L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 2 décembre 2019.
Cet apport évalué à 120 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 120 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société SOULET à titre d'augmentation de
son capital social.
Les créanciers de l'apporteur concer
nant l’établissement de LA ROCHE CHA
LAIS pourront dans le délai de dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales, faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de PERIGUEUX et pourront, dans
le même délai, faire opposition par acte
extrajudiciaire auprès de Monsieur David
SOULET 68 Bis rue Victor Hugo – 17360
ST AIGULIN.
Pour avis

Suivant ASSP en date du 3/7/2020,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 10/7/2020, Dossier 2020
00022611 référence 2404P01 2020 A
01306, Mr Ahmad AKBARI, commerçant,
demeurant à Bergerac, 57, route Pierre
Pinson, immatriculé au RCS BERGERAC
809 827 348, a cédé à la société SALID
ayant son siège social à Bergerac, 57,
route Pierre Pinson, en cours de constitu
tion, un fonds de vente de restauration
rapide, à consommer sur place et à
emporte, exploité à Bergerac, 57, route
Pierre Pinson, moyennant le prix de 12
000 €, s’appliquant à concurrence de 10
000 € aux éléments incorporels et 2 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 6/7/2020. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale, sur le lieu d'exploitation du
fonds de commerce à Bergerac, 57, route
Pierre Pinson, où domicile est élu. Elles
devront être faites dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions prévues. Pour avis.
20VE02426

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

La Gérance
20VE02440

AVIS DE CESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Au terme d’un acte sous seing privé
signé le 17/07/2020 à Chasseneuil-surBonnieure, enregistré au SIE de Péri
gueux le 23/07/2020, Dossier n° 2020
00024112, référence n° 2404P01 2020 A
01403, Madame Laetitia DEROSIER
épouse JOUSSAUME, née le 13 février
1977 à Périgueux, de nationalité française,
demeurant à ALLEMANS (24600) Chez
Rouzou, a vendu à Madame Patricia
JOUANNET, née le 9 juin 1964 à LA
TRESNE, de nationalité française, demeu
rant à SAINT PIERRE SUR DROPT
(47120) Lieudit Le Gargou :
Un Fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité sous le nom « A
FLEUR D’EAU » à VILLETOUREIX
(24600) Les Deux Ponts, pour lequel la
cédante est inscrite au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 450 807 318,
moyennant le prix de 90.000 € réparti
comme suit :
- 25 000 € aux éléments corporels
- 65 000 € aux éléments incorporels.

Suivant acte de Me RENAUD Notaire
à MONTIGNAC du 30/06/2020, enregistré
le 20/07/2020, SPFE PERIGUEUX, dos
sier 202000023405 réf 2404P01 2020N00891,
Par MONTI RESTO, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1000 €, siège
MONTIGNAC (24290)Place Tourny
SIREN 820415669 RCS PERIGUEUX
au profit de OLLBRI, Société par ac
tions simplifiée au capital de 1000 €, siège
MONTIGNAC (24290) place Tourny
SIREN 884251521 RCS PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle - bar licence IV - glacier restauration rapide - vente à emporter sis
à MONTIGNAC (24290) Place Tourny, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MONTI RESTO, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 820 415 669.
Cette vente a été consentie au prix
de 30000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20280 € et aux éléments
incorporels pour 9720 € payable à terme.
Date d'entrée en jouissance le 1/07/2020.
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 lé
gales,en l’étude de Me Fabrice RENAUD
Notaire 1 place de la libération 24290
MONTIGNAC
Pour avis
20VE02460
LA

La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 17/07/2020.
Les oppositions, seront reçues à
l'adresse des locaux dans lesquels est
exploité le fonds objet de la cession, soit
à VILLETOUREIX (24600) – Les Deux
Ponts, avec copie des correspondances à
la Société d’Avocat CABINET CHASSAIN
sis à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
(16710) – 91 boulevard de Bretagne, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.
Pour avis.
20VE02446
VI E

ÉCONOM I QUE-2411-SEMAINE

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 10.07.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
16.07.2020, dossier 2020 00023060, réf
2404P01 2020 N 00885
La SNC NOEL PHELIPEAU, dont le
siège est à EYMET (24500) 9 Pace Gam
betta,
A CEDE A :
Mr Patrick ROMMEL et Mme Sophie
CASAIL, son épouse, demeurant à OU
TREAU (62230) 4 Allée Diego Velasquez

Suivant acte reçu par Maître Natha
naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", sise à Nontron (Dor
dogne), le 22 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par : Monsieur René SOURY, né à
Saint Barthelemy de Bussiere, le 11 février
1940 et Madame Denise LAGARDE, née
à Marval, le 31 mai 1947 demeurant à
Champniers-et-Reilhac (24360) Les Mé
tairies, mariés sans contrat à la mairie de
Abjat-sur-Bandiat (24300) le 7 septembre
1963 ; ledit régime étant non modifié
jusqu’à ce jour.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dansl es trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire.
20VE02428

Le fonds de commerce de librairie,
papeterie, journaux, articles de fumeurs,
bimbeloterie gérance d’un débit de tabac,
et pour lequel elle est immatriculée au
RCS de BERGERAC, sous le n° 482 236
962.
Moyennant le prix de 100.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 10.07.2020 
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
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo
Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE02453

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, CRPCEN 24049, le 10 juillet 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Lionel Guy Emmanuel BORNERT, retraité, et Madame Dominique
Arielle MONTAGNAC, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTMARTIN-DE-FRESSENGEAS (24800) Les
Merles.
Mariés à la mairie de NOISY-LEGRAND (93160) le 23 septembre 1989
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
20VE02451

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 21 juin 2002,
Madame Elisabeth Suzanne MAST,
en son vivant retraitée, demeurant à
MONTCARET (24230) 23 Route du Bas
Montravel,
Née à MULHOUSE (68100), le 30 mars
1927.
Veuve de Monsieur Louis Claude GI
LARD et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LAMOTHE-MONTRAVEL
(24230), le 15 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Elodie BERNERON, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés » titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne), Place de la Gare, le 2
juillet 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de : Maître Olivier SAULIERE, No
taire à PUJOLS SUR DORDOGNE
(33350), 1 rue du Stade, numéro CRP
CEN : 33125, Notaire chargé de la suc
cession dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, reçu par ledit Greffe du
tribunal judiciaire le 09 juillet 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE02433

WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
DU

29

JUILLET

AU

4

AOÛT

2020

17

ANNONCES LÉGALES

Le 30/06/2020, les associés de la so
ciété PALMER BROTHERS, SCI au capi
tal de 1.000 € dont le siège social est 26
rue Nungesser et Coli 24100 BERGERAC,
ont décidé la dissolution anticipée, la mise
en liquidation amiable et fixé le siège de
la liquidation 53 rue Victor Petitpas 76133
ROLLEVILLE.
John PALMER dmt 53 rue Victor Petit
pas 76133 ROLLEVILLE a été nommé li
quidateur. Toute correspondance relative
à la liquidation devra être adressée à son
adresse personnelle.

ANNONCES LÉGALES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mr Maurice Dominique
Gustave HALLOUIN et Madame Mauri
cette DEBORD, son épouse, demeurant à
MONTIGNAC, Chemin des Araignées
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Signature (nom du notaire).
20VE02444

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DEBORD
Prénom : Gérard
Date et lieu de naissance : MONTI
GNAC, le 6 septembre 1940
Domicile : 13 rue du Barry 24290
MONTIGNAC
Décès (lieu et date) : MONTIGNAC, le
11 mars 2020
Date du testament : 14 mai 2019
Date de dépôt : 22 juillet 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maïtre Maï
ESSER, notaire à MONTIGNAC, 1 place
de la Libération
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mr Maurice Dominique
Gustave HALLOUIN et Madame Mauri
cette DEBORD, son épouse, demeurant à
MONTIGNAC, Chemin des Araignées
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF
à
l'annonce
N°
20VE02245 parue le 15/07/2020 dans le
N° 2409 concernant la société ANTOINE
BASTIER FINANCE ABF :
Il faut lire :Siège social: Les chabrou
lies, 146 Route de Manzac, 24110 MON
TREM
Au lieu de lire :Siège social: Les cha
broulies, 146 Route de Manzac, 24110
MONTANCEIX
20VE02391

Signature (nom du notaire).
20VE02444

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 Castelnau-sur-Gupie :
9 ha 86 a 46 ca
- Jameau : ZC - La merlette : ZC (avec
bâtiments)
3 ha 46 a 92 ca
- Jameau : ZC- La merlette : ZC- Mauvais : ZC (avec bâtiments)
9 ha 04 a 09 ca
- Le turquet : ZD- Mallet : ZK (sans
bâtiment)
Commune de Caubon-Saint-Sauveur :
13 ha 00 a 00 ca
- A gerbeau : AD- A lauriol : AC- A
paillet : AC- A picard : AD
5 ha 08 a 15 ca
- Ganucheau : AN- (avec bâtiments)
56 a 36 ca
- A ganucheau : AB- Ganucheau :
AN- (avec bâtiments)
10 ha 36 a 01 ca
- A ganucheau : AB- A la fon : ZA- A
lapetit : AM- La vallee : ZA- Regane : ZA
Commune de Hautefage-la-Tour :
51 a 80 ca
- Las brugues : A- (avec bâtiments)
Commune de Lafitte-sur-Lot :
16 ha 92 a 37 ca
- Au ferrie : ZK-- Bordeneuve : ZLBouchou : ZM- Camps de taoutonis :
ZM- (avec bâtiments)
Commune de Laparade : 14 ha 73 a
20 ca
- Camp meges : AN-Foun de laparade : AN - La tuque : AN- Le bourdieu:
AN- Le clau : AN- (avec bâtiments)
Commune de Laplume : 45 ha 93 a
52 ca
- Au castaing : A- Beaujoly : A- Bois
de pebout : A- Bois du clerc : A-Bois du
garron : A- Bordeneuve de plaichac : A
Couloumes : A- Labarthete : A- Las bouzigues : A- Rebenon : A- Vignoble du
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cap du bosc : A- (avec bâtiments)
Commune de Ledat : 6 ha 73 a 40 ca
- Boussin : D- Boussin nord : CCapials : D- Caufour : D- Laginestade : D
Commune de Montesquieu :
12 ha 32 a 33 ca
- Aouret : F- Bertrand : E- Brinle :
E- Canlabouc : F- Capot : F - Couterot :
F- Guiraud : E- L hurgataire : F- La doumengere : E- Le pujo : F- Pire : E34 ha 78 a 73 ca
- Bertranon : D- Boulbenes : D- Boulbenes ouest : E-Grand camp : D- Margouton : D- Peage : E- Pire : E- Tondut:
D-(avec bâtiments)
Commune de Penne-d’Agenais :
6 ha 50 a 20 ca
- Lasbrugues : ZX- (avec bâtiments)
Commune de Port-Sainte-Marie :
3 ha 30 a 00 ca
- Peillas : F- Terres de peillas : E(avec bâtiments)
Commune de Saint-Sardos :
1 ha 19 a 00 ca
- Cadillac : F
22 ha 14 a 38 ca
- Bouyrous : C- Cami tort : C-Ferrie :
C- Fouilladou : C- Riou tort : C-(avec
bâtiments)
Commune de Tonneins : 10 ha 75
a 00 ca
- Las coumuns : ZC- Villemort : ZB
(avec bâtiments)
Commune de Villeton : 34 ha 66 a
75 ca
- Baraillot : ZE- Bourges : ZB- Lafore :
ZB- Larmure : ZL- Mayne : ZD- Saint
blancard : ZE (avec bâtiments)
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
12-08-2020 à la Safer Nouvelle-Aquitaine, 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.
20300585
VI E
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Par ASSP en date du 08/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU VPES Siège social : 2 B, Rue de
l'abreuvoir 47230 BARBASTE Capital :
100 € Objet social : Vente de produits
d'entretien spécifiques - Entretien et tailles
de vergers (récoltes) Président : M BO
NORA Bernard demeurant 2 B, Rue de
l'Abreuvoir 47230 BARBASTE élu pour
une durée de Permanent 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.
20VE02380

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à bon encontre en date du 17 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS MEET IN CITY
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 37 Allée de la Vierge
47240 Bon Encontre
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Capital : 500 € divisé en 50 actions de
10 € chacune, libérées de la Totalité de
leur valeur nominale.
Objet : En France et dans tous pays,
l’accomplissement des activités sui
vantes :
- Création et Exploitation d’un site in
ternet et d'une application de rencontreHébergement de site internet, traitement
de données et activités connexes- Conseil
en systèmes et logiciels informatiquesOrganisation et création d’événements
Les actions de la société ne peuvent
être cédées, à titre gratuit ou à titre oné
reux, y compris entre associés qu’après
agrément préalable donné par décision
collective des associés représentant au
moins les 2/3 du capital social.
Monsieur GUERIN Judicaël né le 3
janvier 1984 à Agen, de nationalité fran
çaise, demeurant 37 allée de la Vierge
47240 Bon Encontre
Monsieur GUERRIN Sylvain né le 29
aout 1983 à Lille, de nationalité française,
demeurant Les Hauts de Saint Martin
47390 Layrac
Madame GOUYOU Laura née le 9
septembre 1997 à Villeneuve sur Lot, de
nationalité française, demeurant 6 rue des
Lilas 47300 Bias
Monsieur ANSARD Quentin né le 25
avril 1999 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 8 rue de l’ancienne
Poste 33460 Margaux
RCS AGEN
20VE02418

Aux termes d'un acte sous signature
privée à BON ENCONTRE en date du
21/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : FACADE AGENAISE 47,
Siège : 823 Route de Cazalet, 47240 BON
ENCONTRE, Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS, Capital :2
000 euros, Objet : enduits de facades
neuves et rénovation, ainsi que toutes
activités connexes, complémentaires
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social, Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
au profit de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : M. Mustapha EL METAOUAKIL,
demeurant 823 route de Cazalet, 47240
BON ENCONTRE. La Société sera imma
triculée au RCS d’Agen. Pour avis.
20VE02407

ALYMAIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 89 Boulevard
Carnot
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 17 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ALYMAIL
Siège social : 89 Boulevard Carnot,
47000 AGEN
Objet social : Agence immobilière
toutes transactions.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété auRegistre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Olivier NICOLLAS,
demeurant "Petit Merle" 47220 Sauveterre
Saint Denis, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Agen.
Pour avis, La Gérance
20VE02386

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LMNP LES LANDES
Forme: SARL
Capital : 2 000 €
Siège social : Les Landes (47110) AL
LEZ ET CAZENEUVE
Objet :
- L'acquisition et la construction de tous
locaux à usage d'habitation, de commerce,
ainsi que l'acquisition des terrains d'as
siette y afférent ;
- L'acquisition des meubles, équipe
ments et aménagements destinés à garnir
les locaux ;
- Leur gestion sous toutes ses formes
et en particulier : La location en meublée
non professionnelle ; La location de locaux
commerciaux ;
Cogérants :Mr Bernard JOST, demeu
rant Les Landes (47110) ALLEZ ET CA
ZENEUVE
Mme Annick, Micheline, Hélène BE
GHIN, épouse JOST, demeurant Les
Landes (47110) ALLEZ ET CAZENEUVE
Durée : 99 années
RCS : AGEN
20VE02402
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Selon acte SSP du 17/07/2020, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : BOUSSION Siège social : 12 rue
de la République, 47140 ST SYLVESTRE
SUR LOT Objet social : Toutes activités
de boucherie, charcuterie, salaison, épi
cerie fine; Confection, distribution et livrai
son de plats cuisinés à emporter, traiteur,
rôtisserie Durée : 99 ans Capital social :
1 500 € Gérance : M Julien BOUSSION,
demeurant 13 rue de l’Eglise 47150 LA
SAUVETAT SUR LEDE Immatriculation
de la Société au RCS d’Agen. Pour avis.
20VE02424
2020

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
Suivant acte sous seing privé en date
du 21 juillet 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : LENINONCE

Groupement Foncier Agricole
sous forme de Société Civile
En cours de constitution
Au capital de 1 000 Euros
Siège social :
462, Route de Birac
47250 - BOUGLON

Forme Juridique : SAS
Capital : CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS (190.000 €) en nature
Siège Social :Résidence du Golf – La
Menuisière - 47290 CASTELNAUD-DEGRATECAMBE
Durée : 99 années
Objet : - La prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations ;
- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 juillet 2020, il a été consti
tué un Groupement Foncier Agricole sous
forme de Société Civile dont les caracté
ristiques sont :
Dénomination sociale : « GFA DE
SOUSA PENDAO ».
Forme : Groupement Foncier Agricole
sous forme de Société Civile.
Capital : 1 000 € représentant des ap
ports en numéraire.
Siège : BOUGLON (47250) 462, Route
de Birac.
Objet :
La propriété, la jouissance, l'adminis
tration et la mise en valeur, exclusivement
par la conclusion de baux ruraux à long
terme conformes aux articles L 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche
maritime, de tous biens et droits immobi
liers à usage agricole et de tous bâtiments
d'habitation et d'exploitation nécessaires
à leur exploitation, ainsi que tous im
meubles par destination se rattachant à
ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'accord ou
d'acquisition ; Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil du groupement et ne soient pas
inconciliables avec la législation régissant
le présent groupement foncier agricole.

- L’apport d’affaires dans tous do
maines.
Président : Monsieur Damien ÇABA
LET, né le 26 avril 1980 à VILLENEUVE
SUR LOT (47), demeurant 4, rue Bissière –
47300 VILLENEUVE SUR LOT.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN
Pour avis, la présidence
20VE02454

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Gérance : A été désigné comme gérant,
pour une durée indéterminée : M. José
Horacio DE SOUSA PENDAO, demeurant
à BOUGLON (47 250) 462, Route de Bi
rac.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants.

Jean-Luc SENTENAC
Notaire à CASTELJALOUX

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, Notaire à CASTELJALOUX,
le 11 Juillet 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "JC4L",
Siège social : LE MAS D'AGENAIS
(47430), 14 chemin de Camparome.
Capital social : SOIXANTE MILLE EU
ROS (60.000,00 €)
Apport en numéraire :TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 €).
Apports en nature : Un terrain à bâtir
situé à LE MAS D'AGENAIS (47430)
lieudit galissaires évalués à TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 €).
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 im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.Nommé(e) premier
gérant de ladite société : - Madame Mo
nique Marie NOLIBE, demeurant à LE
MAS D'AGENAIS (47430), 14 chemin de
Camparome
20VE02450

Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec l'agrément
des associés représentant plus des TROIS
QUARTS des parts sociales, donné dans
la forme d’une décision collective extraor
dinaire.
Pour avis et mention,
Le Gérant
José DE SOUSA PENDAO
20VE02437

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN (47) du 15 juillet 2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AGOLIAN
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 34 bis Avenue de COUR
PIAN – 47 000 AGEN
Objet principal : l’acquisition, l’entre
tien, l’administration et la gestion, par lo
cation ou autrement, de tous immeubles
ou biens immobiliers ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés

Par ASSP en date du 10/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LE
DÉLICE 47 Siège social : 31 Place Du 14
Juillet 47000 AGEN Capital : 1000 € Objet
social : Restauration type rapide Pré
sident : M HADDAOUI Mohamed demeu
rant 91 A, Rue Jean Giraudoux Apt 21
47000 AGEN élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.
20VE02461

Co-gérants : Mme Amanda SCHREPF
demeurant 34 bis Avenue de COURPIAN –
47 000 AGEN M. Jérôme SCHREPF de
meurant 34 bis Avenue de COURPIAN –
47 000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
20VE02456
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2411-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 22 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VININVEST
Siège : 81, Rue Péristyle du Gravier,
47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : - prise de participations dans
toutes sociétés ; - gestion des titres de
participation ; - gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
; - étude, création, mise en valeur, exploi
tation, direction, gérance de toutes entre
prises ; - toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, économique, administrative,
financière, comptable, juridique ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ; - animation de tout
groupe de société, assistance des socié
tés membres de son groupe dans l'élabo
ration, la mise en œuvre et le suivi de leur
stratégie d’entreprise.
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Anthony LONGO demeu
rant 20, route de Bernés, 47450 COLAY
RAC-ST-CIRQ
Directeur général : M. Fabien VUILLE
MIN demeurant 439, route de Laroutere,
47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE02472

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, Notaire à Le Passage d'Agen,
le 2 Juin 2020, enregistré et publié au
service de la publicité foncière d'Agen 1,
le 16 juin 2020 volume 2020P numéro
2787 a été constituée la société civile
dénommée "SERRES-CASTENDET", siège
social : Le Passage (47520), 67 rue Gas
ton Canié.
Capital social : cinquante-six mille eu
ros (56.000 €), divisé en 56 parts sociales
de mille euros (1.000 €) chacune, numé
rotées de 1 à 56,
Apport en numéraire : une somme de
1.000 €.
Apport en nature : La moitié indivise en
propriété d'une maison d'habitation sise
au Passage d'Agen (47520), 13 rue
Alexandre Dumas évaluée : 55.000 €.
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre-vingt dix neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au RCS
d'Agen
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Mademoiselle Catherine Anne
Marie SERRES, employée de commerce,
demeurant à Le Passage d'Agen (47520),
67 rue Gaston Canié.
20VE02481
DU
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Villeneuve sur Lot du 24 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EURL « ARTE
BAT »
Enseigne : « ARTEBAT »
Forme sociale : Société Unipersonnelle
à responsabilité limitée
Siège social : Charrié, 47260 Castel
moron sur Lot
Objet social : Tous travaux de Maçon
nerie, terrassement, second œuvre
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Sergio DA FON
SECA RODRIGUES, demeurant à Char
riè, 47260 Castelmoron sur Lot
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
La Gérance
20VE02484

PABLO

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 196, rue Liszt
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 27 juillet 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PABLO,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 196, rue Liszt - 47000
AGEN,
Objet social : la gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Paul-Louis BAS
QUET, 196, rue Liszt – 47000 AGEN,
Madame Marine DE BOUTER, 196, rue
Liszt – 47000 AGEN,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47).
La Gérance
20VE02498

ETABLISSEMENTS MININ

Société Anonyme
au capital de 200 000 euros
Siège social : Z A. de Michelon
Impasse Denis Papin
47200 MARMANDE
318 964 780 RCS AGEN
Le Président a pris acte de la démission
de Mr Denis MININ de ses fonctions de
Directeur Général au 31/07/2020.
20VE02400
2020
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ANNONCES LÉGALES

« GFA DE SOUSA
PENDAO »

ANNONCES LÉGALES

TECHNIPARA

COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DES
COMPOSANTS BETON

SAS au capital de 8 000 
Siège social : Lieu dit
Dominipech
47360 SAINT SALVY
839 949 377 RCS AGEN
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01/07/2020, il a décidé, ce à
effet du 01/07/2020, de nommer en qualité
de Directrice Générale Madame Sophie
DAVID, demeurant 26B rue Montaigne,
47520 LE PASSAGE D’AGEN, ce pour la
durée du mandat du premier Président.
Pour avis
20VE02397

IMMO PRO- LO

Société par actions simplifiée
Au capital de 153 000 euros
Siège social : Rue Anatole
France Lieudit Lalanne
47190 Aiguillon
333 556 611 RCS AGEN
L'Assemblée Générale en date du
20février 2020 a constaté que les mandats
de la Société DUPOUY, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Madame Jordane
MAYE, Commissaire aux Comptes sup
pléante,étaient arrivés à expiration et n’a
pas procédé à la désignation de Commis
saires aux Comptes.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.

SCI au capital de 1.000 
16 rue du Docteur Courret
47200 Marmande
844 648 014 RCS AGEN

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 18/06/2020, le mandat de M.
Olivier Lassibille, Commissaire aux
Comptes suppléant, est arrivé à expiration
et n’a pas lieu d’être renouvelé.
Pour avis, le Président
20VE02439

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

Pour avis
20VE02408

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

Le 19-06-2020, les associés ont pris
acte de la démission de Mme Claude DE
LA CRUZ de ses fonctions de co-gérante,
décidé de transférer le siège au 114 ave
nue Jean Jaurès 47200 Marmande, et
modifié la dénomination qui devient IMMO
PRO ORTOLAN.
20VE02482

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

SCI ROQUE

Société Civile Immobilière
Au capital de 45.734,71 
Siège social : ZI Jean Maleze –
46 Rue Denis Papin
47240 BON ENCONTRE
399 733 773 RCS AGEN

MARRAUD INGENIERIE

Société par actions simplifiée
Siège : 4, rue Pierre MendèsFrance - 47550 BOE
388 200 487 RCS AGEN
Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire annuelle le 10 Juillet
2020, il résulte que: Monsieur Jacques
BOURDELAUD, actuellement représen
tant permanent de la société PHM MANA
GEMENT, Directeur Général, a cessé
toutes ses fonctions au 30 Juin 2020.
20VE02420

- Monsieur Samuel DEMATHIEU, de
meurant à 47270 PUYMIROL, lieudit « Paillard » a été nommé en qualité de
co-gérant à compter du même jour.
- Le siège social a été transféré à 47270
PUYMIROL, lieu-dit « Paillard » - 1196,
Route de Pech Perroye avec effet à
compter du 1er Juin 2020 ; La société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.
- L’objet social a été modifie ainsi qu’il
suit : L'acquisition, la construction et la
gestion de tous biens immobiliers ou mo
biliers, en pleine propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit. L'administration et la
gestion d’un patrimoine mobilier et immo
bilier. La conclusion sur les biens sociaux
de tous baux de toute nature ou autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02401

'Suivant acte reçu par Me Antoine
DERMAUX, le 15 mai 2020, enregistré au
SDE DE LILLE, le 08 juin 2020, Dossier
2020 00013757, référence 5914P61 2020
N 01272, Les associés de la société 'SCI
EDLOUVIN', Société civile immobilière au
capital de 1.000,00 €, ayant son siège
social à MAZIERES NARESSE (47210),
Dague Moute Basse, RCS d'AGEN n°750
494 882 ; Ont décidé de transférer le siège
social à NEUVILLE EN FERRAIN (59960),
15 rue du Vertuquet, Entrée 5B. Audit acte
Monsieur Benoît GRIMONPREZ, né à
TOURCOING, le 30 juin 1969, demeurant
à MAZIERES NARESSE (47210), Dague
Moute Basse, a démissionné de ses
fonctions de gérant au sein de ladite so
ciété. Monsieur Marc GRIMONPREZ, né
à CHARTRES (28000), le 25 juin 1972,
demeurant à NEUVILLE EN FERRAIN
(59960), 1 rue Sainte-Anne des Plaines,
a été nommé gérant de ladite société. Pour
insertion - Me Antoine DERMAUX'
20VE02421
LA

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l’assemblée générale
ordinaire de la Société SILVER MB, So
ciété civile immobilière au capital de 1 000
euros, ayant son siège social Bâtiment 1,
Marché d’intérêt National – 47 000 AGEN,
449 166 362 RCS AGEN, a décidé de
nommer en qualité de Cogérant la société
PRIM@EVER SERVICES, Société par
actions simplifiée au capital de 1 006 400
euros, ayant son siège social sis Marché
d'intérêt national, 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 612 750 117 RCS
AGEN, ayant pour représentant légal
Monsieur Julien GARNIER, pour une du
rée illimitée à compter du 31 mars 2020,
en remplacement de Monsieur Rémy
GARNIER, démissionnaire,
Pour avis
La Gérance
20VE02445

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

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 3 Juillet 2020, il ressort que :

20

HPA

Société par actions simplifiée
au capital de 1643 480 euros
Siège social : Chemin de
Thivras
47200 MARMANDE
803 081 124 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l’Assemblée Générale
Mixte Extraordinaire et Ordinaire de la
Société LOCA PARC, Société civile im
mobilière, au capital de 1 500 euros, dont
le siège social était situé Zone Saint
Charles, 14, rue de Madrid, 66000 PER
PIGNAN, 310 270 178 RCS PERPIGNAN,
a décidé de :
- Transférer le siège social sis « Zone
Saint Charles, 14 Rue de Madrid, 66000
PERPIGNAN » au « Marché d’Intérêt
National, 47000 AGEN » à compter du 19
juin 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
- Nommer en qualité de Gérant : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, pour une durée illimitée à
compter du 19 juin 2020, en remplacement
de Monsieur Rémy GARNIER, démission
naire.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PERPI
GNAN sous le numéro 310 270 178 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE02423

ASSI EURL au capital de 500 € Siège
social : 27 Rue Rectorerie 47230 LAVAR
DAC RCS AGEN 848218665 Par décision
de l'associé Unique du 15/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
Rue Latéoulère 47160 MONHEURT à
compter du 15/07/2020 Modification au
RCS de AGEN.
20VE02435
VI E
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ROTOMOD

Société par actions simplifiée
Au capital de 505 700 euros
Siège social : Z.I. Jean Malèze
47240 BON ENCONTRE
300 685 609 RCS AGEN

ATI PREMIUM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Allée des
Dandottes
17580 LE BOIS PLAGE EN RE
848 605 440 RCS LA
ROCHELLE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ATI PREMIUM a
décidé de transférer le siège social du 2
Allée des Dandottes, 17580 LE BOIS
PLAGE EN RE au "Les Guignards"
47120SAINT ASTIER à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LA RO
CHELLE sous le numéro 848605440 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.
Gérance : Monsieur Alain TINGAUD,
demeurant Lieudit "Fon des Pignières"
47120 STASTIER
Pour avis La Gérance
20VE02468

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

CLIMAF

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 
Siège Social : La Sablère
47390 Layrac
434 594 412 RCS AGEN
SIRET 434 594 412 000 18
Il résulte des termes d’une assemblée
générale extraordinaire en date du 13
juillet 2020 que le capital a été porté de
8.000 € à 200.000 € par voie de capitali
sation de réserves à due concurrence.
Publicité de la modification sera faite
auprès du RCS d’AGEN.
S.SAIINTOURENS
20VE02490

Aux termes d’une assemblée générale
mixte annuelle du 23 Juillet 2020, il a été
décidé d'étendre les activités de la société
à la fabrication et la commercialisation de
mobiliers, luminaires, objets de décoration
ainsi que l’activité de sous-traitance indus
trielle notamment par rotomoulage et in
jection de mousse polyuréthane.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02455

Me Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN
(47160)

SCEA DE BARRANGUET

au capital de 80.035,73 
Siège social : SAINT LEON (47),
Barranguet
RCS AGEN : 328 129 622
Fin des fonctions de gérant de M.
Claude BODIN par suite de son décès en
date à SAINT LEON (47), du 11/11/2019.
20VE02463
DU
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CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

M.B.H

Société à responsabilité limitée
Au capital de 490 
Siège Social : ZA « Porte du
Quercy » 47500 Montayral
537 902 199 RCS AGEN
SIRET 537 902 199 000 18
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 7 juillet 2020, il a été :
- Constaté la démission de Monsieur
Stéphane LAVILLEDIEU de ses fonctions
de Cogérant de la société.
- Décidé de transférer le siège social à
47500 Montayral, 60 bis Avenue de Libos,
la société ne conservant pas d’activité à
l’ancien siège.
Publicité des modifications sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN.
I.LAVILLEDIEU
20VE02491
2020

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

RIVE DROITE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 86 Lieu dit Bourg
de Fourtic
47130 CLERMONT DESSOUS
RCS AGEN 792 136 814

M.B.H

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 
Siège Social : ZA « Porte du
Quercy » 47500 Montayral
537 902 199 RCS AGEN
SIRET 537 902 199 000 18

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
juillet 2020, il résulte que: les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 20 juillet 2020 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Monsieur FRISSON Julien, demeurant à
86 Bourg de Fourtic 47130 CLERMONT
DESSOUS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à 86
Lieu dit Bourg de Fourtic 47130 CLER
MONT DESSOUS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
d'Agen. Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis
20VE02442

1° - Il résulte des termes d’une assem
blée générale extraordinaire en date du
19 mai 2020 que le capital de la société
fixé à 1.000 € a été réduit de 510 € pour
être ramené à 490 €, par voie de rachat
et d’annulation de 51 parts, et ce, au
profit d’associés dénommés.
Ladite réduction de capital et les déci
sions y attachées ont été décidées sous
la condition suspensive d’absence d’op
position dans le délai légal d’un mois des
créanciers antérieurs au dépôt du procès
verbal de l’assemblée au Greffe du Tribu
nal de Commerce d’Agen ou que leurs
oppositions soient rejetées par le Tribunal
de Commerce.
Le Procès verbal de l’assemblée Gé
nérale extraordinaire a été déposé auprès
du greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, le 1er juin 2020.
Les statuts ont été mis à jour.
2° - Aux termes d’un procès verbal de
la gérance en date du 7 juillet 2020, il a
été constaté que la réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée en
l’absence d’opposition (certificat de non
opposition en date du 7 juillet 2020).
3° - Publicité de la modification sera
faite auprès du RCS d’AGEN.
I.LAVILLEDIEU
20VE02492

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CARLANREZ

Société Civile Immobilière
En liquidation amiable
Au capital de 7 622,45 
Siège social et
siège de la liquidation :
1, Rue Larocal
47240 BON-ENCONTRE
RCS AGEN 352 339 550
SIRET 352 339 550 00019
Code APE 6820A

CABINET CASSE
FINANCEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 15.000 
Siège social : 97 Boulevard
Carnot et 16 Rue de Raymond
47000 AGEN
484 373 006 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 15 Mai 2020 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.
Monsieur Olivier CASSE, demeurant à
47700 LEYRITZ-MONCASSIN , lieudit « Lagleyre » a été nommé en qualité
de liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE02398

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 19 mai 2020, dont le
procès-verbal a été enregistré auprès du
SPFE d’AGEN, le 27 juillet 2020, Dossier
2020 00020643 référence 4704P01 2020
01446,
Il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :
Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur, M. Carlos
PEREZ, demeurant à BON-ENCONTRE
(4724)0 1 Rue Larocal, et déchargé ce
dernier de son mandat ; Prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
Le Liquidateur,
Carlos PEREZ
20VE02488

SAJE BOULANGERIE

Société à responsabilité limitée
u capital de 40.000 
Siège : 22 Av du Général de
Gaulle 47000 Agen
861 673 736 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
STARLASER EURL au capital de
6000 € Siège social : 17 RUE DES
ERABLES 47200 MARMANDE RCS
AGEN 524458486 Par décision de l'asso
cié Unique du 01/03/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M REIMER Farid demeurant 1 Im
passe des Plaisances 47600 NÉRAC pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01/03/2020. Ra
diation au RCS de AGEN.
20VE02381

L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 16 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.
Monsieur Eric MORLAY, demeurant à
47000 Agen, 36 rue Kléber a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE02486

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

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

CABINET CASSE
FINANCEMENT

SAJE BOULANGERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 15.000 
Siège social : 97 Boulevard
Carnot et 16 Rue de Raymond
47000 AGEN
484 373 006 RCS AGEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 
(en cours de liquidation)
Siège : 22 Av du Général de
Gaulle 47000 Agen
861 673 736 RCS AGEN

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Mai
2020, 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 liqui
dation.

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.
20VE02399

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.
20VE02487

LA
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Maître Anne DEMARAIS
Notaire
22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN 47044,
le 25 mai 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale par :
Monsieur Richard SCHILLER, retraité,
et Madame Paulette FALETTI, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à VIL
LENEUVE SUR LOT (47300) 5 rue des
Pyrénées Impasse des Bartavelles.
Monsieur est né à CHERY-CHAR
TREUVE (02220) le 30 août 1941,Ma
dame est née à SADIRAC (33670) le 2
janvier 1947.
Mariés à la mairie de CREON (33670)
le 31 juillet 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
20VE02404

Maître Denis ORIFELLI, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
BAZEILLE, 4 Place Clément Sigalas,

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISEE
en application de l’article L 331-19
du Code forestier
Vendeurs : - Monsieur Jean, Louis
MATHERON, demeurant à Montagnac sur
lede (47150), lieudit “Moulinai”,
- Madame Fabienne, Marie-Thérèse
PAGES, demeurant à Salles (47150),
Domaine de Vauris,
- Madame Catherine MATHERON,
demeurant à Paulhiac (47150), Le Bourg,
Rendent public par la présente insertion
la vente de parcelles boisées conformé
ment à l’article L 331-19 du Code forestier.
Désignation : Sur la commune de GA
VAUDUN (47150), Astut, diverses par
celles en nature de taillis cadastrées
Section D numéro 192 lieu dit Astut 0ha
88a 50ca, Section D numéro 229 lieu dit
Astut 0ha 39a 10ca, Section D numéro
241 lieu dit Astut 0ha 21a 80ca
Contenance totale : 1ha 49a 4Oca

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

Moyennant le prix de : deux mille six
cent quatre-vingt neuf euros (2.689 €).
Propriété et jouissance au jour de la
signature de l’acte authentique.
Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente
vente disposent d’un délai de deux mois
à compter de la date d’affichage en mairie
pour faire connaître à Maître Anne DEMA
RAIS, notaire à Monflanquin (47150) 22
tour de Ville ; par lettre recommandée avec
demande d’avis de réceptionou par remise
contre récépissé, qu’ils entendent exercer
leur droit de préférence auxprix et condi
tions sus-indiqués.

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

Pour unique insertion, Le notaire.
20VE02489

Direction financière et administrative :
Katia de stefano

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Franck duperié
& Christine SABOURIN

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 5 juin 2007, Madame Rose Vilma DAL
CIN, demeurant à MARMANDE (47200) 2
terrasse du Château Résidence Saint
Exupéry, née à GRIGNOLS (33690), le 25
mars 1928. Veuve de Monsieur Jean Louis
Marie GOACOLOU et non remariée. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décé
dée à MARMANDE (47200), le 26 mai
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis ORIFELLI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI etSylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE
BAZEILLE, 4, Place Clément Sigalas, le
18 juillet 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire d’AGEN.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis ORIFELLI, no
taire à SAINTE BAZEILLE (47180), 4place
Clément
Sigalas,
référence
CRP
CEN :47067, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
d’AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE02462

Mme BAMDOU HAMILATI-LAILA, et Mr
COLL TEDDY, demeurant appartement n°
31, 56 b rue andre gide, AGEN, 47000,
agissant au nom de leur enfant BAMDOU
ENYAH, née le 14 novembre 2016 à
AGEN, 47000, FRANCE, déposent une
requête auprès du garde des sceaux afin
que enyah s'appelle COLL.
20VE02466

22

LA

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac
RECTIFICATIF
à
l'annonce
n°
20VE02243 parue le 15/07/2020 il faut lire
"et de nommer en qualité de nouveau
gérant Pierre CAPGRAS à BAZENS
(47130) la Capelette en remplacement de
Eric MARTIN" et de modifier en consé
quence l'article 14 des statuts.
20VE02414

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 €

Rectificatif à l'annonce n°20VE01714
parue le 10/06/2020.
Au lieu de : "La transformation de la
société en société par actions simplifiée a
emporté automatiquement la fin du man
dat du gérant Mr Jérôme DELBOS"
Il fallait lire : "La transformation de la
société en société par actions simplifiée a
emporté automatiquement la fin du man
dat des co-gérants de Mr Jérôme DELBOS
et de Mr Philippe PIACENTINI"
20VE02417

Membre RésoHebdoEco

Rectificatif à l’annonce N°20VE02270
du 15 juillet 2020 concernant la société
GROUPEMENT FORESTIER NIFRA
COMA il fallait lire siège social : Soucial,
47500 SAUVETERRE LA LEMANCE.
20VE02443
VI E

ÉCONOM I QUE-2411-SEMAINE

DU

29

JUILLET

AU

4

AOÛT

2020

Agenda août 2020

FISCAL / SOCIAL

Jours ouvrables : 26 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 21 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours
jour férié :
samedi 15 assomption
RAPPEL

RÉGIME GÉNÉRAL
Les entreprises doivent désormais s’acquitter des
cotisations sociales aux dates normales. Toutefois, les
employeurs qui rencontrent d’importantes difficultés
de trésorerie ont toujours la possibilité de demander
le report du paiement des cotisations patronales pour
les échéances de juillet et d’août. Les demandes sont
à effectuer chaque mois sur leur espace personnel du
site de l'Urssaf Les cotisations salariales ne peuvent
pas bénéficier d'un report et doivent être versées à
l’échéance.
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Pour les travailleurs indépendants (hors praticiens et
auxiliaires médicaux), les prélèvements prévus en juillet
et août sont automatiquement reportés.
Les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités
à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations.

les congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les
conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
-Employeurs de moins de 50 salariés au paiement mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement
des cotisations sociales sur les salaires de juillet (salaires
payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opérations de juillet.
Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois
précédent ou de la TVA réellement due. La régularisation doit être effectuée avec la déclaration du mois
suivant.
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN
(déclaration sociale nominative) et le paiement des cotisations sociales doivent être effectués dans les délais
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la
période des congés payés. L'employeur peut cependant
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

MERCREDI 5 AOÛT

- Non-salariés : date limite de paiement trimestriel à
l'URSSAF des cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 2020.

SAMEDI 15 AOÛT

- Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour
férié, non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant

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

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.

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

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

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

VI E

MAI 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,33

104,71

+ 0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,95

+ 0.1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 €)

plus de 5 CV

MAI 2019

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

LA

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

ÉCONOM I QUE-2411-SEMAINE
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IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC

d x 0,295

29

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

AU

4

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

AOÛT

2020
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CHRONIQUE

NONTRON
Expo anniversaire
Les chemins de la création
s'ouvrent de nouveau au château
de Nontron, jusqu'au 30 août,
pour mettre en valeur les métiers
d'art, du dessin à l'objet,
dans le cadre du 20e anniversaire
du Pôle Expérimental des
Métiers d’Art de Nontron et
du Périgord-Limousin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

AUTANT DE PIÈCES
UNIQUES OU DE PETITES
SÉRIES, UN VOYAGE
DE L’ESPRIT À LA MAIN
D’UNE GRANDE RICHESSE

LA

VI E
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'exposition a pour objectif de valoriser des
savoir-faire à travers une trentaine d’objets d’art
et de créations d’exception mais aussi de dessins, matrices, tirages et autres étapes de réalisation qui permettent de comprendre le processus
créatif dans les métiers d’art, un parcours d'exposition
qui donne une visibilité des étapes avant l'œuvre finale et
peut susciter des vocations par sa valeur pédagogique.
17 créateurs du Pôle, représentant des spécialités aussi
diverses que la création de bijoux, la fabrication d’abatjours ou de luminaires, la peinture en décor, la sculpture
sur pierre ou de fil de métal, l’émail, la lithographie, la
gravure, la coutellerie, la vannerie, la création de marionnettes, la céramique...
Autant de pièces uniques ou de petites séries, un voyage
de l’esprit à la main d'une grande richesse puisqu'il
montre aussi les essais, modèles, moules, matrices,
ébauches, étapes intermédiaires de sculpture ou de
modelage, pièces avant cuisson ou finition, tirages et
épreuves pour appréhender la complexité des métiers
d’art et la maîtrise professionnelle, l'intelligence du geste
et le temps passé.

CRÉATION VIVANTE

Ce temps fort est un concentré de l'accompagnement
effectué au fil de l'année par le Pôle pour favoriser le
développement des métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc naturel régional
Périgord-Limousin, que ce soit en direction des publics
pour sensibiliser au design et à la création, ou aux côtés
des professionnels des métiers d'art avec un rôle plus
économique (accueil en résidences, commercialisation
des créations à la boutique et salon Rue des Métiers
d’Art, promotion des ateliers, partenariat avec d'autres
structures de soutien aux approches contemporaines).
La commune de Nontron est labellisée Ville et Métiers
d’Art et le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France,
ce qui contribue à faire rayonner le parti-pris de ce HautPérigord à l'écart des grands axes touristiques du Périgord. Pour ses 20 ans le Pôle fait peau neuve : des travaux de rénovation du château débuteront en septembre.
Cette exposition collective met en valeur le travail de
l'association, des artisans d'art et artistes qui y gravitent
avant une probable fermeture de plusieurs mois pour
laisser place au chantier.
Du lundi au samedi, tous les jours cet été.
Entrée gratuite www.metiersdartperigord.fr
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