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LOT-ET-GARONNE

« CASTLE GAME »
à Nérac

Le réseau Audacieux du Patrimoine, placé sous l’égide
de la Demeure Historique, propose aux Français des expériences
inoubliables tout en les incitant à soutenir leur patrimoine.
Parmi eux, Jean-Baptiste de Blaÿ qui, au Château de Saint-Martin
à Nérac en Lot-et-Garonne, propose HACHE IV, le lancer
de haches sur cibles et le Castle Game.
Par Chantal BOSSY

La Vie Economique : À quelle ambition
répond le réseau Audacieux du Patrimoine ?
Jean-Baptiste de Blaÿ : « En janvier 2020, des entrepreneurs propriétaires de monuments et jardins historiques
privés se sont fédérés au sein d’un réseau professionnel
national. Développant tous des activités dans leurs sites
patrimoniaux afin de les pérenniser, ces hommes et ces
femmes en ont fait leur profession. Ils se sont réunis afin
de faire (re)connaître leur métier, de réintégrer le patrimoine au centre des enjeux de société et d’apporter des
réponses efficaces et innovantes aux problématiques des
monuments historiques. Pour répondre à ses ambitions,
le réseau s’est doté d’une charte, le « Pacte des Audacieux » que chaque membre s’engage à respecter pour
son site dans une démarche de progression.
Cette charte se veut volontairement en phase avec les
aspirations des Français et les enjeux sociétaux actuels :
retour au local, aux terroirs et aux territoires, désir d’un
tourisme durable, d’espace et de nature, quête de sens
et d’expériences authentiques et humaines, préservation
de l’environnement et de la biodiversité et réenracinement dans des valeurs intemporelles ».

JEAN-BAPTISTE

DE BLAŸ

© D. R.
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LVE : Est-ce une réponse à l’après-Covid ?
J.-B. de B. : « Après quasiment 3 mois de confinement,
ces sites patrimoniaux habités, souvent protégés par
un écrin de verdure, constituent des sources de revitalisation, d’évasion, de beauté, de découverte et de
connexion à la nature dont nos concitoyens ont urgemment besoin. Avec le retour et l’enthousiasme des visiteurs depuis la fin du confinement, la preuve est faite que
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les monuments historiques s’inscrivent parfaitement dans
le « monde d’après ». Si le réseau se réjouit des mesures
gouvernementales de déconfinement et de réouverture au public, il maintient l’alerte sur l’extrême fragilisation des modèles économiques du fait de la crise. En
ayant préparé en amont des activités spécifiques pour
cet été, les Audacieux du Patrimoine comptent sur la
mobilisation des Français pour visiter la France, et ainsi
assurer l’avenir du patrimoine et la relance des territoires.
C’est grâce aux visiteurs que l’activité peut reprendre
aujourd’hui et qu’elle pourra perdurer demain. Cet été,
les Français peuvent vraiment visiter la France ! »
LVE : Les membres du réseau Audacieux du
Patrimoine se mobilisent pour offrir aux Français
des activités uniques, originales et adaptées
à la situation actuelle. Pourriez-vous évoquer les
initiatives prises au Château de Saint-Martin ?
J.-B. de B. : « Depuis le 1er juillet, je propose une nouvelle
activité touristique, le « Castle Game », un jeu d’énigmes,
sorte d’Espace Game en plein air au milieu des ruines, sur
le thème de Maurice Lespiault, un ancien grand personnage de Nérac qui a été notamment naturiste, peintre et
photographe. Ce nouveau jeu s’effectue en partenariat
avec le CEDP 47 (Pôle de ressources culturel départemental pour la médiation des paysages du patrimoine).
Et pour ceux qui sont à la recherche d’une activité encore
plus insolite, le lancer de hache : 8 cibles sont disponibles
dans les anciennes écuries du château, permettent de
se « défouler » entre amis ou entre collègues (interdit au
moins de 16 ans). »
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« NOTRE RÉSEAU
EST EN PHASE AVEC
LES ASPIRATIONS
DES FRANÇAIS ET DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
ACTUELS : RETOUR AU
LOCAL, AUX TERROIRS
ET AUX TERRITOIRES,
DÉSIR D’UN TOURISME
DURABLE… »

LVE : Cette nouvelle offre s’inscrit dans votre
ambition de restaurer le château familial. Pourriezvous évoquer les fameuses Bulles de Chrysalide,
logement insolite lancé en 2016 ?
J.-B. de B. : « Effectivement. L’argent que nous collectons grâce à ces différentes activités touristiques permettra de rénover le château laissé à l’abandon depuis
1973 et que nous avons repris avec mon épouse en 2016.
Au milieu du bois, nous avons eu une première Bulle
cette année-là. Aujourd’hui 5 Bulles sont à la location et
5 nouvelles sont en préparation. »
LVE : Comment avez-vous vécu
le confinement et le déconfinement ?
J.-B. de B. : « Nous avons ouvert notre activité le 14 mars
et nous avons dû la fermer le 16 mars. Nous avons profité du confinement pour préparer la saison. Le déconfinement a été une véritable surprise en termes de
réservation. La première limite de 100 kilomètres pour
les déplacements nous a été très favorable. Le chiffre
d’affaires de mai et juin a été inespéré, signe que les
Français ont besoin de nature, d’oxygène, de déconnexion totale. L’été s’annonce également de manière
positive. Signe des temps : les investisseurs, sceptiques
au départ sur notre initiative qui était à l’évidence trop
innovante, comprennent aujourd’hui l’inversion de tendance en termes d’hébergement ! Nous avions quelques
années d’avance ! »
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ACTU / GIRONDE / LOT-ET-GARONNE

L'adaptation

du travail à
© D. R.

l'Homme...

DIDIER DUBOURG
IN SITU Ergonomie est un
cabinet de conseil en ergonomie.
Ses prestations visent à
intégrer l'analyse du travail
réel et les usages futurs
dans la conception des projets
industriels, organisationnels
et architecturaux et la prévention
des risques professionnels.
Situé à Bordeaux, il a été sollicité
par Garonne Expansion en
Lot-et-Garonne. Entretien avec
Didier Dubourg, Ergonome Conseil.
Par Chantal BOSSY
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La Vie Economique : Quelle philosophie
pour l’ergonomie ?
Didier DUBOURG : « L’ergonomie trouve son origine
à la fin du XIXe dans la rencontre des physiologistes,
des médecins, et des ingénieurs. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, des chercheurs et praticiens du travail mettent en évidence que la santé au travail et la
recherche de productivité peuvent et doivent avancer
ensemble. C’est un renversement de perspectives dans
un contexte de forte opposition sociale au travail à la
chaîne, alors en pleine expansion. L’Homme est la meilleure des ressources pour l’entreprise et, réciproquement, le travail est un levier de développement pour
les salariés. Pour ces pionniers, l’adaptation du travail à
l’Homme devient l’objectif. Il convient désormais de sortir des laboratoires, pour observer et analyser le travail
en situation réelle. L’ergonome devient alors un acteur
de terrain, au plus près des réalités et des demandes
concrètes des entreprises. »
LVE : Quelles sont vos compétences ?
D. D. : « L’ergonome développe ainsi une double
compétence fondamentale : le développement de
connaissances sur le fonctionnement humain en situa-
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« AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL,
NOUS PARTICIPONS À LA
CONCEPTION D’UN OUTIL DE
VISUALISATION 3D DES
ESPACES DE TRAVAIL ET DES
ACTIVITÉS HUMAINES »

© Shutterstock

pour des TPE/PME, dans les secteurs agro-alimentaires,
logistiques, les industries manufacturières, les entreprises
agricoles et les commerces. Pour les collectivités, nous
travaillons dans les secteurs hospitaliers, médico-sociaux,
la petite enfance et les aides à domicile. Enfin, dans les
services, nous avons des clients dans les banques et assurances et de nombreux services administratifs. »

tion de travail d’une part, les outils et méthodes des
interventions en entreprise d’autre part. Sur ce versant
d’ingénierie, nous disposons ainsi des compétences
pour analyser le travail et les organisations, développer
des démarches participatives, et contribuer à la définition des solutions. »
LVE : Qui sont vos partenaires ?
D. D. : « Nous sommes sollicités le plus souvent par des
TPE/PME soucieuses de la santé de leurs collaborateurs
et qui veulent concevoir de nouveaux espaces de travail,
des moyens techniques, ou des modalités organisationnelles différentes. Nous travaillons avec les salariés et
tous les acteurs de l’entreprise concernés par le sujet.
Dans le cadre d’un projet de conception, nous établissons des partenariats avec des bureaux d’études et des
architectes. Nous travaillons également avec des institutionnels tels que l’Anact-Aract, l’Agefiph, la Carsat et
les MSA, ainsi qu’avec des chambres consulaires et des
fédérations professionnelles. »
LVE : À qui vous adressez-vous ?
D. D. : « Nos secteurs d’activités sont très variés. Plus
concrètement, notre activité se développe notamment
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LVE : Dans quel contexte êtes-vous intervenu
pour Garonne Expansion, Agence de développement
économique du Pays Val de Garonne Guyenne
Gascogne ?
D. D. : « Peu après la reprise d’activité post-Covid,
Garonne Expansion nous a demandé de faire une présentation lors de ses matinales sur le thème « Comment
organiser l’espace dans mon entreprise en conciliant
sécurité sanitaire et productivité ». Nous avons partagé
notre expérience et nos recommandations sur ce sujet
au cœur de notre métier. La préoccupation de Garonne
Expansion est tout à fait en résonance avec nos engagements et le sens de notre travail. »
LVE : Quelles sont vos actualités
et quels projets à venir ?
D. D. : « Plusieurs projets démarrent pour répondre à la
crise sanitaire et économique. Avec le Conseil Régional,
nous participons à la conception d’un outil de visualisation 3D des espaces de travail et des activités humaines,
afin d’aider les entreprises à implanter les règles sanitaires
de distanciation physique. Pour l’Aract de NouvelleAquitaine, nous mettons en place des accompagnements
individuels et collectifs pour les entreprises confrontées
à des difficultés. Ces dispositifs sont financés entièrement par des fonds européens. Pour répondre à l’émergence inéluctable du télétravail nous avons développé
un accompagnement ciblé et documenté. Dans le cadre
des projets architecturaux, notre mission s’achève pour
le Village Landais Alzheimer qui vient d’ouvrir ses portes
à Dax. Nous allons démarrer la conception des Archives
Départementales de Tarbes ainsi que la restructuration
d’une crèche à Mérignac. Nous contribuons également
à la reconception d’une ligne de conditionnement dans
un laboratoire vétérinaire industriel. »
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Au temps d’Eugénie

passe au drive
Au temps d’Eugénie, qui a récemment déménagé de Chancelade à
Coulounieix-Chamiers, près de Cré@vallée, lance son site drive/e-commerce
sur la plateforme numérique Le drive Périgord propulsée
pour faciliter les démarches locales et la reprise économique*.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

VERS DU
TOURISME SUR SITE

© D. R.

Le magasin sur site a ouvert
une formule drive pour les
particuliers pendant la crise,
qui prend une autre dimension avec le nouveau site
d'e-commerce et s’impose
comme un facteur de croissance important puisque la
demande reste fidèle. Dès
l’année prochaine, Mathieu Pivaudran et son équipe
recevront, comme ils l’avaient prévu, des bus de touristes
avec la complicité des Offices de tourisme en qualité de
« site gastronomique de Dordogne ». En attendant, des
rencontres de dégustations sont conçues à destination
de la clientèle locale (after work, petits-déjeuners…) afin
d’être mieux identifié dans le périmètre économique très
fréquenté de Cré@vallée.

L

es spécialités gastronomiques, notamment ses
confitures artisanales, bénéficient d’une offre
multicanale accélérée par la crise sanitaire : le
site d’e-commerce en préparation a connu une
accélération et une adaptation aux attentes nées
de l’épisode Covid-19. L’initiative drive du Département
pour aider les artisans et promouvoir les productions
locales a favorisé l’éclosion du projet, avec des options
drive sur rendez-vous ou des expéditions afin de concilier les modes de consommation selon ses possibilités,
la conjoncture ou les nouveaux usages. Deux accès au
site sont possibles via www.ledriveperigord.fr et www.
autempsdeugenie.fr/
L’entreprise ne s’est pas arrêtée lors du confinement et du
pic de crise, elle s’est adaptée en ajustant ses prestations,
grâce à la solidarité de l’équipe, pour continuer à fournir
en toute sécurité les commerces de bouches professionnels, épiceries fines et primeurs très sollicités par la population à cette période.

* Née d’un partenariat entre le Conseil départemental,
le Crédit Agricole Charente-Périgord et la Chambre
d’agriculture de la Dordogne, cette plateforme permet
aux consommateurs de trouver en quelques clics les produits locaux en vente directe sur internet, avec possibilité
de récupérer la commande sur place en mode drive ou
en expédition. L’organisation repose sur un maillage des
drives de territoire alimentés par les producteurs, entreprises agroalimentaires, artisans des métiers de bouche.

L’ENTREPRISE NE S’EST PAS ARRÊTÉE LORS DU
CONFINEMENT ET DU PIC DE CRISE, ELLE S’EST ADAPTÉE.
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Puymartin

Le château fait

de la résistance

festive

Les soirées de Puymartin
renaissent le mardi, cet été : une
initiative privée pour que la
crise sanitaire ne gagne pas la partie.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

© D. R.

D

evant l’avalanche d’annulations de festivals et autres temps forts de l’été, dans le
contexte de crise sanitaire, certains sites
ont choisi de maintenir et même de lancer
un programme d’animations pour accueillir les touristes désœuvrés, dans des formats réduits et
des conditions de sécurité à bonne distance. « Après
de longues semaines de séparation, nous avons pensé
qu’il était important de recréer du lien », déclare Xavier
de Montbron — le château de Puymartin appartient à la
même famille depuis plus de cinq siècles — a souhaité
proposer des soirées festives et conviviales. Une résurrection puisque ces rendez-vous existaient il y a quelques
années : la crise aura eu pour effet de les ranimer dans
des espaces aménagés (une salle basse, les terrasses et
une partie de l’extérieur) pour plonger le public dans
l’époque Renaissance. Le maître de cérémonie cultive la
passion du théâtre, ce qui lui avait déjà donné l’idée de
ces animations, les mardis soir d’été, avec des déambulations mises en lumière ponctuées de contes et légendes,
musiques et dégustations. Cela permet d’attirer aussi le
voisinage, pas seulement les touristes. « Une façon de
redécouvrir le château. Il faut habiter l’espace et renouveler la curiosité. »

La restauration proposée est élaborée à partir de produits frais et locaux, dans un esprit de simplicité et de
partage. Des animations, des jeux pour petits et grands
sont répartis au fil de la soirée sur un fond musical. Les
participants peuvent ainsi s’adonner au chamboule-tout
façon XVe siècle ou s’essayer au lancer de couteaux.
Plus spectaculaire, les jongleurs et cracheurs de feu
annoncent l’illumination finale avec feu d’artifice audessus du château. Et pour ceux qui veulent vraiment
profiter des lieux, il est même possible de passer une
nuit au château, dans l’une des deux chambres d’hôtes.
*Le mardi soir jusqu’au 18 août, dès 19 h et jusqu’à minuit.

BELLE AU BOIS DORMANT

Ce château de famille fut l’un des premiers de Dordogne ouverts à la visite,

il y a près de 50 ans. Perché à l’entrée de la vallée de la Beune, sur la route très touristique qui relie
Les Eyzies à Sarlat, Puymartin présente une élégante silhouette chapeautée de lauzes qui n’a
plus rien à voir avec la forteresse érigée au XIIIe. Le site fut une zone de conflit au XVIe, fief catholique
tandis que Sarlat était aux mains des protestants. Les murs de la tour nord abritent
la légende de la Dame blanche, alias Thérèse de Saint-Clar, lointaine aïeule de cette noble lignée,
qui fut emprisonnée des années durant par son mari jaloux.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

DRÔME

LE PALAIS IDÉAL
FACTEUR CHEVAL
La petite commune de Hauterives en nord-Drôme abrite en son sein
le Palais idéal du facteur Cheval. Art naïf ou art brut caractérisent cette oeuvre qui
interpelle tant la sphère artistique et culturelle que le
grand public depuis sa construction achevée en 1912, jusqu’à ce jour. En lice aux côtés de
13 autres monuments, peut-être connaîtra-t-il son
apogée cette année en étant désigné monument préféré des Français*.
Réponse dans les prochaines semaines.

L

Par Corinne Legros, journaliste à l’Echo Drôme-Ardèche – Réso Hebdo Eco

orsque le facteur Joseph-Ferdinand Cheval (18361924) débuta la construction son Palais idéal à l’âge
de 43 ans, il ne se doutait certainement pas qu’il
l’achèverait 33 ans plus tard. Né dans une bourgade voisine de Hauterives dans la Drôme, de
parents cultivateurs, il commence par exercer le métier de
boulanger avant de s’orienter vers la fonction publique en
devenant facteur en 1867.

D’UNE PIERRE D’ACHOPPEMENT,
TU FERAS UN PALAIS

En avril 1879, lors de l’une de ses tournées quotidiennes de
près de 40 km, Joseph-Ferdinand Cheval - à pied - manque
de tomber en trébuchant sur une pierre qu’il trouve atypique. Sensible aux volutes de ce bloc de calcaire façonné
par l’eau, Joseph-Ferdinand l’emporte chez lui en se disant :
« si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et
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l’architecture ». Cette date marquera à la fois la naissance
de sa fille Alice et la première réalisation du facteur Cheval,
La Fontaine de Vie terminée en 1881.
En réalité cela fait déjà 10 ans que le facteur nourrit ce rêve,
bercé par son imagination pendant ces longues heures
de marche, inspiré par les images qu’il découvre dans
les pages de la publication belge Magasin Pittoresque
dont il est un lecteur assidu. Temples hindous, pyramides
égyptiennes, architecture maghrébine, chalet de montagne, mais aussi bestiaire, mythologie, récits bibliques…
sont autant de sources qui alimentent l’imaginaire de cet
homme marqué par le destin. Veuf par deux fois, il perdra
également son fils aîné avant qu’il n’atteigne l’âge de 1 an
puis sa fille Alice, la benjamine de la fratrie, à l’âge de 15 ans.
Seul son fils Cyril, né de son premier mariage, survécut en
conservant une proximité avec son père.
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LE PALAIS DES CURIOSITÉS

L’ensemble mesure 26 mètres de long sur 12 mètres de large
et 12 mètres de haut. Il comporte 4 faces (nord-sud-estouest), une galerie intérieure, et une terrasse flanquée de
deux tours-belvédères.
À la Fontaine de Vie répond la Source de Sagesse sous
l’œil avisé d’un Socrate revisité par Joseph-Ferdinand. La
Source indique l’escalier menant à la terrasse. Trois géants
de galets d’une dizaine de mètres de haut viennent garder
un temple hindou… « made in Hauterives ». Telles des bijoux
fantaisie, les coquilles d’huîtres et autres fruits de mer collectées auprès d’un poissonnier local ou « importées » des
littoraux français, incarnent le perfectionnisme de ce facteur
aussi obstiné qu’excentrique. L’édifice regorge de détails,
sculptures, scènes, habitats, entièrement façonnés à base

NOMBRE
D’ARTISTES ET
D’ÉCRIVAINS SE
SONT SUCCéDéS
POUR VENIR
DéCOUVRIR
L’EXTRAVAGANCE
DE CETTE
CONSTRUCTION
INéDITE
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MÉLANGE DE GENRES, MÉLANGE DE GENS

Le coup de projecteur dont a bénéficié le Palais idéal à
l’occasion de la sortie du film sur grand écran en janvier 2019,
L’incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier (plus
de 750 000 entrées), lui a donné une dimension et une notoriété auprès d’un vaste public. Mais dès sa conception à la fin
du XIXe siècle, nombre d’artistes, et d’écrivains se sont succédés pour venir découvrir l’extravagance de cette construction inédite. Max Ernst, Pablo Picasso, les surréalistes Paul
Éluard et André Breton qui a d’ailleurs qualifié le monument
de « sculpture médianimique », Nikki de Saint Phalle, Errò,
Pablo Neruda, Marguerite Duras, Jean Dutourd… furent
autant de visiteurs prestigieux à reconnaître le talent du
facteur bâtisseur autodidacte. Les personnalités artistiques
contemporaines perpétuent cet intérêt pour le Palais qui,
en saison estivale, accueille des artistes en résidence. Année
d’exception pour cause de crise sanitaire, le Palais restera
silencieux jusqu’à la levée des mesures sanitaires.

de chaux, de ciment, et de molasse (pierre locale). Ayant
initialement prévu de se faire inhumer dans son Palais, le
facteur Cheval dut se résoudre, contraint par les autorités, à
rejoindre le caveau familial au cimetière du village. Il débute
alors, en 1914 à l’âge de 78 ans, la construction de sa dernière
demeure qu’il baptise « Tombeau du silence et du repos »,
visible dès l’entrée du cimetière. Ce chantier s’achève en
1922, soit deux ans avant que le facteur ne décède. « 10 mille
journées, 93 mille heures, 33 ans d’épreuves, plus opiniâtre
que moi se mette à l’oeuvre », conclura le facteur, arrivé au
crépuscule de sa vie.
* Le monument préféré des Français, émission sur France 3,
animée par Stéphane Bern. Le résultat des votes sera dévoilé
courant août 2020, à l’occasion d’une émission spéciale.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

L’INCUBATEUR H24 ATTEND SES
FUTURS
PENSIONNAIRES
H24 lance sa deuxième session de recrutement pour repérer les projets innovants qui éliront domicile dans l’incubateur

© D. R.

Les porteurs de projets déjà dans
l’incubateur et leurs parrains

installé au cœur de Périgueux. Après le recrutement d’une dizaine de projets à l’automne dernier, la crise Covid-19 a bousculé
le planning et le développement de la structure, mais un nouvel appel à candidatures est lancé pour rejoindre cet
accompagnateur et hébergeur de start-ups. Objectif : constituer un vivier d’entreprises innovantes et de créateurs d'entreprises
en leur offrant un écosystème stimulant, avec un bon dosage de sur-mesure individuel et de réseau collectif.
Le concours destiné aux porteurs de projet, créateurs ou jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou booster leur
activité porte sur tous les secteurs d’activité : agroalimentaire, énergie, tourisme, agriculture, industrie, santé, etc. Les meilleurs
projets seront récompensés par une dotation globale de 15 000 euros, de quoi conforter un démarrage.
Les intéressés doivent postuler en ligne avant le 15 septembre, les informations sur le concours sont également
disponibles sur le site www.incubateur-h24.fr/appel-a-candidatures.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre.
Le comité de sélection se réunira dès le 18 septembre pour une intégration au 1er octobre.

LOT-ET-GARONNE

En 2014 au moment où Agen devenait Ville de
Congrès, 6 châteaux lot-et-garonnais se sont
associés pour réfléchir et agir ensemble dans le
cadre de leurs activités : gîtes, chambres d’hôtes, séminaires, mariages, événements… Ces « privés », apporteurs d’affaires pour la
région, se voulaient et se veulent toujours acteurs à part entière de l’économie : Château de Boisverdun à Tombebœuf, Château de
Cambes à Pont-du-Casse, Château La Hitte à Lavardac, Château de Poudenas à Mézin, de Saint-Loup à Montagnac-sur-Auvignon.
Château de famille « héritage », château « coup de cœur » restauré… mais toujours château « amour ». Deux nouveaux venus arrivent
dans l’attelage « Châteaux et Demeures 47 » : Château de Born à Villeréal et Château de Saint-Denis à Sauveterre-Saint-Denis.
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DES NOUVEAUX
VENUS DANS
CHÂTEAUX ET
DEMEURES 47

NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

NONTRON LaMAINTIENT
LE LIEN AU COUTEAU
Fête du couteau de Nontron et le Festival Fer et Forge d’Étouars ont annulé

© D. R.

leur édition 2020 mais un temps fort reste au programme cet été pour préserver le
lien avec les couteliers d’art et le monde de la coutellerie. Ainsi, l’été des métiers
d’art à Nontron sera marqué par un temps fort dédié à l’univers du couteau. Un marché
des artisans et couteliers d’art, en accès libre et gratuit, est prévu place de la
mairie samedi 8 août avec une vingtaine d’artisans d’art pour des rencontres, échanges,
démonstrations et expositions-vente. Des fidèles de la Fête du couteau
sortiront leurs modèles, pliants, droits, de poche ou couteaux de table, aux côtés des
deux coutelleries du Nontronnais, la Coutellerie nontronnaise et Le Périgord.
Grands noms et jeunes couteliers s’attacheront à maintenir le lien et l’attachement
réciproque entre professionnels venus de Nouvelle-Aquitaine, autour d’objets
beaux et durables, témoins d’une histoire. Le public de collectionneurs et de curieux
pourra assister à des démonstrations de forge coutelière, de sculpture sur pierre
et s’initier à la poterie. Clic-clac Nontron proposera une exposition photos de l’édition
précédente. De plus, un stage de forge coutelière animé par Michel Lemans et
Alain Conesa, tous deux artisans forgerons et couteliers, se déroulera juste avant,
du 3 au 7 août, au cœur de la ville où les promeneurs pourront observer la
forge pendant toute la semaine.

LOT-ET-GARONNE

La société Bennes Dalby à Saint-Antoinede-Ficalba est spécialisée dans la production
de caissons amovibles, de bras
hydrauliques, destinés à équiper les
camions pour le chargement et le
déchargement des caissons et de remorques
porte-caissons. Présente en Europe,
en Afrique du Nord, en Amérique Latine
et en Amérique du Nord, l'entreprise
est un des leaders français du marché des
caissons amovibles et bras hydrauliques
depuis 40 ans grâce à ses nombreuses
innovations. Elle va procéder à une extension
de son bâtiment et investir dans de
nouveaux équipements lui permettant
d'internaliser une partie de la production.
Soucieuse des problématiques
environnementales, la société va utiliser
des peintures écoresponsables et
investir dans une unité de recyclage des
produits dégraissants. La Région lui
a accordé 273 102 euros pour soutenir
ses projets.

LA

VI E

© D. R.

BENNES DALBY :
NOUVEAUX
PROJETS

LOT-ET-GARONNE

MONTÉE EN GAMME
DU
CAMPING SAINT-LOUIS
Confinés « heureux » sur 20 hectares, Nora et François Dumortier

ont profité de cette période trop calme pour poursuivre l’aménagement
du Camping Saint-Louis au Lac de Lamontjoie et préparer l’arrivée
des vacanciers qui, pour la majorité ont préféré les plages d'Arcachon.
À souligner la montée en gamme, le tout confort dans un
cadre de verdure, une magnifique vue sur le lac et la bastide avec
des hébergements haut de gamme et 4 saisons, la climatisation
réversible installée peut étendre l’ouverture sur toute l’année. Les
téléviseurs Satellite Astra permettant de capter des chaînes
du monde entier. La construction de 6 chalets (3 de 2 chambres
et 3 de 3 chambres) tout confort vient d’être finalisée au
bord du lac. Tout l'équipement intérieur est neuf ! Les lavatères
complèteront ce beau tableau et seront plantées à l'automne...
En espérant que l'espace, le calme et l'authenticité séduisent
davantage les Français !
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

INVESTISSEMENTS À LA
FROMAGERIE BAECHLER

© D. R.

La Région a accordé 450 000 euros à la Fromagerie Baechler au
Temple-sur-Lot pour agrandir son site de production et acquérir du matériel.
L'entreprise familiale produit des fromages à pâte pressée au lait
pasteurisé. Les tomes sont ensuite affinées dans des caves à température
contrôlée, sur des périodes plus ou moins longues en fonction des
produits et de la maturité souhaitée. La gamme s'enrichit de nouveaux
produits de façon à répondre aux attentes du marché : saveurs
nouvelles, fromages de brebis, fromages de chèvre... L'entreprise souhaite
rationaliser son outil de production, gagner en productivité et garantir
une qualité sanitaire du process nécessaire à la démarche de certifications
IFS [1] et BRC [2]. Les investissements permettront ainsi d'augmenter
les capacités de production et de stockage tout en concentrant le
stockage sur un site unique.

DORDOGNE

LABEL QUALITÉ POUR LA BASE
CANOË AVCK DES EYZIES
Sylvie Chevallier, présidente du Comité départemental du tourisme (CDT), a remis à William Duluc, gérant de la base

canoë AVCK (Les Eyzies-de-Tayac), la plaque matérialisant la reconnaissance de sa prestation au plus haut niveau : la marque
d’État Qualité tourisme s’accompagne de la signature de la charte d’engagement Qualité tourisme avec le CDT, ce dernier
étant partenaire territorial de l’État en Dordogne. AVCK — qui est implanté à proximité du terrain sur lequel a été créée la première
base de canoë sur la Vézère, en 1982, par le Comité départemental de canoë —, est la première structure du département à
obtenir la marque pour les Activités sportives et de loisirs (ASL). Le CDT l’a accompagnée tout au long de la procédure, environ
six mois. Le site a fait l’objet d’un audit mystère par un cabinet privé accrédité : pas moins de 278 critères de la grille nationale
ont été examinés (confort d’organisation, de navigation, éco-engagement, etc.), avec un minimum de 85 % des points requis. AVCK
a atteint le score de 88 %. La marque est décernée pour 5 ans et repose sur un suivi qualité important, notamment une enquête
de satisfaction « écoute client ». Largement référencée sur de nombreux sites d’avis, la base vient d’adhérer à la charte écotourisme
des offices de tourisme de la Vallée de la Vézère. La marque d’État Qualité Tourisme vient couronner une démarche authentique
voulue sur la durée : un exemple pour d’autres professionnels, y compris les lieux de visite, afin de contribuer à l’image touristique
du Périgord. La promotion des activités de pleine nature est l’une des priorités du Département, la filière canoë comptant pour
sa part une soixantaine de loueurs ce qui en fait le premier au niveau national pour la pratique en loisirs.

© D. R.

Sylvie Chevallier a
signé la charte avec
William Duluc, en
présence de Jean-Fred
Droin, vice-président
du Département chargé
du tourisme et d’Anne
Roger, présidente de
l’Office de Tourisme
Lascaux-Vézère.
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24 . DORDOGNE
Par ASSP en date du 23/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CANELLI WILLY SASU

Me Pierre de CUMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

Siège social : 6 chemin du Guel 24130
Prigonrieux Capital : 1.000 € Objet social :
activité de pose de placo-plâtre, isolation,
revêtement de sols Président : M. CA
NELLI Willy demeurant 6 chemin du Guel
24130 Prigonrieux élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE02518

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre de
CUMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 27 juin 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
GCPS.
Le siège social est fixé à : SAINT PRI
VAT EN PERIGORD (24410) , 36 rue des
Musées.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT QUATORZE MILLE EUROS
(114 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraires.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St Julien-Innocence Eu
lalie d'Eymet du 22 juin, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LOGIS BOURDIL
Siège social : Les Fontenelles, 24500
St Julien-Innocence Eulalie d'Eymet
Objet social : Acquisition et location
d'immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Marlène BOURDIL,
née le 23 décembre 1989 à Brive La
Gaillarde, demeurant Les Fontenelles
24500 St Julien-Innocence Eulalie d'Ey
met

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Pascal DEXANT-GAUTHIER,
demeurant COUTRAS, 10 bis La Renau
derie.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Maître Pierre de CUMOND
20VE02537

Monsieur Yannick BOURDIL, né le 23
septembre 1980 à Bergerac demeurant
Les Fontenelles 24500 St Julien-Inno
cence Eulalie d'Eymet
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et obtenu à l'unanimité des associés

AVIS DE CONSTITUTION

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
Pour avis, la Gérance
20VE02534

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire Associé à Eymet
(Dordogne), Place de la Gare, le 6 juillet
2020, enregistré au SIE de Périgueux, le
09 JUILLET 2020 Dossier 2020 00022473,
Réf 2404P01 2020 N 00845, a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HACKLYS

AVIS DE CONSTITUTION

Forme juridique : Société par actions
simplifiée
Siège social : Faux (24560), 100 Im
passe le Pignet.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : mille euros (1.000 €).
Les apports sont en numéraires.
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger : le développement
de logiciel informatique, de site web ;
Administration réseau informatique et té
léphonique ; Vente de matériel informa
tique ; Cybersécurité : audit et mise en
place de solutions et formations ; Acces
soirement achat et administration d'im
meubles de toute nature.
Président : Monsieur Arnaud GUYONNE,
Responsable informatique/cadre, demeu
rant à Faux (24560) 100 Impasse le Pignet.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à Bassillac et Auberoche
(24330), du 27 juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : RACE BUIL
DING
Siège social : Les Margoutias, 24330
Bassillac et Auberoche
Objet social : - l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, - la prise d'intérêts
et de participations dans toutes les socié
tés, - et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient 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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre COMBY,
demeurant Les Margoutias, Milhac d'Au
beroche 24330 Bassillac et Auberoche
Clauses relatives aux cessions de
parts : • dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant, •
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis,La Gérance
20VE02541

DOMNAT

Société civile immobilière
au capital de 1.000 
Siège social 50 Rue des Trois
Frères Cassadou
24100 Bergerac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à Bergerac (24), du 13
juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DOMNAT
Siège social : 50 Rue des Trois Frères
Cassadou, 24100 Bergerac
Objet social : - l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location nue ou
meublée, ou autrement de tous droits et
biens immobiliers, bâtis et non bâtis, ur
bains et ruraux, de tous droits et biens
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément de droits et biens im
mobiliers en question, et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement,
et ne modifiant pas le caractère civile de
la société, - éventuellement et exception
nellement l'aliénation des droits et biens
immobiliers inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société, la prise d'intérêts et de participations dans
toutes les sociétés, - et généralement
toutes opérations quelconques 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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Nathalie GODARD,
demeurant 50 Rue des Trois Frères Cas
sadou 24100 Bergerac
Clauses relatives aux cessions de
parts : • dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant,
• agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis,La Gérance
20VE02542

Par ASSP en date du 29.07.2020, il a
été constitué la société suivante :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : 1.000 Euros
Dénomination : ECOENERGIE 24
Siège : 1 Rue Jean LURCAT – 24100
BERGERAC
Objet (synthétique) : réalisation de
tous travaux d'amélioration des perfor
mances énergétiques, d'isolation ther
mique par l'intérieur ou l'extérieur, de
structure photovoltaïque, et activités assi
milées…
Durée : 99 ans
Président : M. Saïd BAZAZE, demeu
rant 1 Rue Jean LURCAT – 24100 BER
GERAC
Droit de vote et admission aux Assemblées : Droit de vote proportionnel à
la quotité de capital représentée, chaque
action donne droit à une voix au moins.
Transmission d'actions : Libre entre
actionnaires, soumise à agrément dans
l'ensemble des autres cas (en ce compris
succession).
Immatriculation : RCS de BERGE
RAC
Pour avis,
Le Président
20VE02550

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.
L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un janvier
de chaque année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
20VE02501

RACE BUILDING

Société civile immobilière
au capital de 1.000 
Siège social : Les Margoutias,
24330 Bassillac et Auberoche

Pour avis, Le Notaire.
LA

VI E

Par acte authentique du 09/07/2020
reçu par Me GUILLAUME ROQUES offi
ciant à PERIGUEUX il a été constitué une
SCI dénommée:
SCI BATTELLO
Siège social: le chatenet 24160 ANL
HIAC
Capital: 100 €
Objet: Acquisition, apport, mise en
valeur, construction, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers. propriété et gestion
de tous portefeuilles de valeurs mobi
lières.
Gérant: Mme LUCAS Gwenaëlle Le
Chatenet 24160 ANLHIAC
Cession des parts sociales : Parts
librement cessibles entre associés et au
profit des ascendant ou descendant d'as
socié, toutes autres cessions soumises à
agrément préalable à l'unanimité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
20VE02574
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Selon acte SSP du 27/07/2010, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
BIOCRILIS, Siège : Lavelle, 24200 Prois
sans, Durée : 99 ans, Capital : 1.000 €,
Objet : Négoce, achat revente et produc
tion de semences, aliments et autres
produits agricoles ou issus d’une première
transformation de matière première agri
cole, lorsque lesdits produits sont issus de
l'agriculture biologique ou convention
nelle, négoce de jus de fruits, vin et spiri
tueux et de tous produits ne nécessitant
aucune autorisation particulière ; toutes
activités de prestations de services. Pré
sident : M. Christian BEAUCHÊNE, de
meurant Lavelle 24200 Proissans. Imma
triculation RCS de BERGERAC. Pour
Avis.
20VE02554
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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.

ANNONCES LÉGALES

FRANCOIS-TOURISMECONSULTANTS

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 par actions simplifiée
Au capital de 5.000 
Siège social 2 place Bugeaud
24000 Périgueux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Périgueux du 28-07-2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LACHAL BRETENOUX
Siège : 2, place Bugeaud, 24000 Péri
gueux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de Périgueux
Capital social : 5.000 €
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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Présidente : LES PLEIADES, société
par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de de 1.200.000 €, dont le siège
social est 2, place Bugeaud, 24000 Péri
gueux, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
418.082.301 RCS PERIGUEUX, repré
sentée par Monsieur François-Marie LA
CHAL, Président.
20VE02549

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Dénomination sociale : « LE VERGERDU BONDIEU »
Objet social : Acquisition, gestion, et
exploitation de vergers en permaculture
en vue de la production, l’achat, la trans
formation et la vente de fruits et légumes
bio.
Siège social : 51 Route de Montazeau,
lieudit « le Bondieu » 24230 Velines
Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 € divisé en 500
parts sociales de 10 €
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions, quelle que soit leur nature
et quel que soit le nombre de ses parts,
avec un nombre de voix égal au nombre
de parts sociales qu'il possède, sans limi
tation.
Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital.
Gérant : Monsieur Olivier de MIRAS,
demeurant 51 Route de Montazeau, lieu
dit « le Bondieu » 24230 Velines.
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Pour avis.
20VE02593
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Couze et st Front du 24/07/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL Dénomination sociale : PaperArtsy
Siège social : Toutifaud 24150 Couze et
st Front Objet social : Fabrication et vente
de tampons en caoutchouc Durée de la
Société : 99 ans Capital social : 20.000 €
Gérance : Mark George FRANICH et
Leandra Judith FRANICH, demeurant
Toutifaud 24150 Couze et st Front Imma
triculation de la Société au RCS de BER
GERAC.
20VE02569

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622 
Siège social : 10 rue JeanMoulin 24750 Trelissac
400 959 607 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 09/07/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Philippe FRANCOIS de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Didier
ARINO demeurant 66 Avenue Alsace
Lorraine 33200 BORDEAUX pour une
durée illimitée et ce, à compter du
09/07/2020.
Pour avis
La Gérance
20VE02502

Par acte authentique du 09/07/2020
reçu par Me GUILLAUME ROQUES offi
ciant à PERIGUEUX il a été constitué une
SARL à associé unique dénommée:
LIBRAIRIE DU CHATEAU
Nom commercial: LIBRAIRIE DU
CHATEAU
Siège social: lieu-dit le chatenet 24160
ANLHIAC
Capital: 10.000 €
Objet: Vente de livres neufs et de re
vues - vente d'articles de papeterie, de
jeux de société éducatifs et créatifs - or
ganisation de rencontres littéraires et
d'ateliers de lecture.
Gérant: Mme LUCAS Gwenaëlle Lieudit Le Chatenet 24160 ANLHIAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
20VE02579

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : EPL.
Forme sociale : SASU, au capital de
100 €. Siège social : La Libaudie 24460
Château l'évêque. Objet : production
d'électricité. Président : M. Julien RE
BIERE demeurant 44 av Lagraula 33450
St Sulpice et Cameyrac. Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
actionnaires. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Périgueux.
20VE02587

SALUTERRE

SARL au capital de 69.840 
Siège social Ecopôle Périgord
Aquitaine 9, route de St Seurin
de Prats 24230 Velines
481 172 302 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au
32chemin de Ribebon 24230 St Antoine
de Breuilh à compter du 01/08/2020.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.
20VE02520

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET
42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour
40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

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

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIETE

DAX AUTO BILAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège social : 29 Rue Jean
Macé 24100 Bergerac
884 161 084 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 27 Juillet 2020, il a
été décidé de transférer le siège social
du29 Rue Jean Macé à Bergerac (24100)
au 14 Rue des Prairies à DAX (40100)
Et ce, à compter du 27 Juillet 2020.
L'article 4 des statuts a été mis à jour
en conséquence.
Pour avis, la Gérance
20VE02586

Aux termes des décisions des associés
du 30 juin 2020 de la Société PREFA
PERIGORD,SAS au capital de 20.000 €,
dont le siège social est fixé Zone de Via
lard, 24200 Sarlat la Caneda, 504 444 779
RCS BERGERAC, il résulte que :
• la Société GROUPE VIGIER ENTRE
PRISE, SAS au capital 800.000 €, dont le
siège social est 45 rue de L'Innovation,
cre@vallee nord, 24660 Coulounieix
Chamiers. 443 320 502 RCS PER
IGUEUX, a été nommée Présidente de la
société à compter du 30 juin 2020 en
remplacement de Monsieur Michel VAU
NAC, démissionnaire en date du même
jour, et ce pour une durée illimitée.
• la Société GROUPE VIGIER ENTRE
PRISE a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général en date du 30 juin2020.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE02521

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCI GUY PECOU

Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 
Les Bertranoux 24100 Creysse
RCS BERGERAC 425 145 638

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Madame Maryse LACHAIZE veuve
PECOU désignée par avance gérante de
la Société en cas de décès de Monsieur
Guy PECOU, de son vivant gérant de la
Société, a pris acte de sa nomination aux
fonctions de gérante à compter rétroacti
vement du 30 avril 2019, date du décès
de Monsieur Guy PECOU.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
20VE02507
LA

VI E

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

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

108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Capital : 232.000 
Siège Social : Feyte
24450 Mialet
RCS PERIGUEUX : 752 621 102

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL ET DE RETRAIT
D’UN GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
octobre 2019, il résulte que : L'assemblée
générale extraordinaire, statuant confor
mément à l'article L 225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. Mention sera faite au RCS :
PERIGUEUX. Pour avis,
20VE02522

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à Saint Pardoux la ri
viere, (Dordogne), Avenue Léon Sireyjol,
le 23 juillet 2020, en cours de publication
au Service de La Publicité Foncière de
Périgueux, a été effectuée une réduction
de capital social suite à retrait d’immeuble.
- L’ancien capital est de : deux cent
trente-deux mille euros (232.000 €).
- Le nouveau capital est de : cent seize
mille euros (116.000 €).
Suivant le procés verbal du 16 Juin
2020 enregistré à Périgueux le 24/06/2020
Dossier : 2020 00020171, référence :
2404P01 2020 N 00871, à été constaté :
- la démission de : Monsieur Henri
NAGELHOUT de sa fonction de gérant à
compter du 1 Janvier 2020, la fonction de
gérant est assurée par Monsieur Dirk-Jan
NAGELHOUT pour une durée indétermi
née.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.
Pour avis, le Notaire
20VE02531

RICHARD LABROUSSE
CHABROL MEAUX

Société civile professionnelle
au capital de 45.734,71 
Siège social 1 Lotissement
Sarceix 24800 Thiviers
319 052 874 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1 er juin 2019, l'Assemblée Générale a :
- décidé le changement de dénomina
tion sociale, à savoir : SCP RICHARD
CHABROL MEAUX ;

EURL DELAMARE

- entériné la décision de Madame Ca
therine LABROUSSE de démissionner de
ses fonctions de cogérante, et ainsi de
procéder aux modifications statutaires
corrélatives.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis, la Gérance
20VE02513

EXPERTISE AUTO
E.U.R.L. au capital de 1.000 
Siège social : 21 rue Claude
Bernard 24000 Périgueux
RCS Périgueux 538 524 505

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suite décisions de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 1 juillet 2020, le iège
social a été transféré à compter du
01/01/2018 de Le Bourg 24400 Sourzac à
21 Rue Claude Bernard 24000 Périgueux.

WILLIAM GIRY

SASU au capital de 5.000 
Siège social 20 rue des mobiles
de Coulmiers 24600 Riberac
RCS PERIGUEUX 831 252 978

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Le gérant associé unique
Sébastien DELAMARE
20VE02568

Par décision de l’associé unique du
01/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à Saint-Astier (24110), 31
rue Lafayette, à compter du 1er juillet
2020.

GARAGE FRANCIS DAVID

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 
Siège social 156 avenue du
Maréchal Juin, 24000 Périgueux
318 055 134 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 juillet 2020 avec
effet au 1er août 2020, il a été décidé
- Le changement de la dénomination
sociale en «ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES » et à la modification corrélative
de l'article 3 des statuts,
- Le changement de Président, qui sera
la société ALLIANCE ANDRES FI
NANCES, Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 €, ayant son siège
social 30 Avenue de !'Automobile, 24750
Trélissac, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
832 529 333 RCS PERIGUEUX
Pour avis, le Président
20VE02532

Mention au RCS PERIGUEUX
20VE02608

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET
MODIFICATION DE LA
DATE DE CLÔTURE

ALIENOR PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.118.000 
Siège social 20 Avenue
François Mitterand Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
452 663 776 RCS PERIGUEUX

Par PV d’AG du 23/07/2020, il a été
décidé que :
- la SOCIETE FINANCIERE BERT,
SAS au capital de 980.520 €, dont le siège
social est situé Zone Axe 7 Ouest, 240
Route des Sorbiers à Albon (26140) a été
nommée Président à compter du même
jour, en remplacement de Monsieur Gé
rard MALAURIE démissionnaire,

Aux termes d'une décision en date du
15/07/2020, l'associé unique a pris acte
de la démission de la société « Lempereur
& Associés Services » de sa fonction de
Commissaire aux Comptes titulaire et de
M. COUDERC Gérard de sa fonction de
Commissaire aux Comptes suppléant et a
décidé de nommer en remplacement, la
société « Lempereur & Associés Au
dit » pour la durée du mandat restant à
courir.

- Mmes Françoise MALAURIE et Elisa
beth PAOLI démissionnent de leurs fonc
tions de Directeur Général à compter du
même jour et ne sont pas remplacées,
- la date de clôture de l’exercice a été
modifiée au 31/12.
En conséquence, l’exercice social en
cours sera clos le 31/12/2020.
L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
20VE02576

Pour avis, la Gérance
20VE02543
LA

VI E

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par PV d’AG du 23/07/2020, M. Gilles
SENECLOZE, demeurant 3 Impasse du
Buis, 26140 Anneyron a été nommé gérant
à compter du même jour, en remplacement
de M. Gérard MALAURIE et Mme Elisa
beth PAOLI, démissionnaires.
Pour avis
20VE02581

EGFI

SAS au capital de 5.280.000 
Siège Social : Le Rat
24480 Le Buisson de Cadouin
RCS BERGERAC 812 191 526

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET
MODIFICATION DE LA
DATE DE CLÔTURE
Par PV d’AG du 23/07/2020, il a été
décidé que :
- la SOCIETE FINANCIERE BERT,
SAS au capital de 980.520 €, dont le siège
social est situé Zone Axe 7 Ouest, 240
Route des Sorbiers à Albon (26140) a été
nommée Président à compter dumême
jour, en remplacement de Monsieur Gé
rard MALAURIE démissionnaire,
- Mme Elisabeth PAOLI démissionne
de ses fonctions de Directeur Général à
compter du même jour et n’est pas rem
placée,
- la date de clôture de l’exercice a été
modifiée au 31/12.
En conséquence, l’exercice social en
cours sera clos le 31/12/2020.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
20VE02578

PISCICULTURE DES EAUX
DE L'INVAL
SARL au capital de 75 000 
siège social : le moulin de
carloux 24590 Borreze
750 061 236 RCS BERGERAC

L’AGE du 26/06/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 75.000 € par
l'incorporation de réserves, pour le porter
de 75.000 € à 150.000€ par élévation du
montant nominal des parts sociales. Pour
avis.
20VE02539

AU FOURNIL GAMBETTA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 40 Place
Gambetta
24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 534 582 150

TRANSPORTS MALAURIE

SAS au capital de 600.000 
Siège social : 24480 Le Buisson
de Cadouin
RCS BERGERAC 309 332 864

SCI RIVIERE SUD

SCI au capital de 2.000 
Siège Social : Le Rat
24480 Le Buisson de Cadouin
RCS BERGERAC 834 975 740

ZA de Bouilhaguet
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

SOTECH TECHNOLOGIES
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 
Siège social : Zone Industrielle
rue Gustave Eiffel
24100 Bergerac
838 257 731 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
- Madame Gaëlle MARQUE, domicilié
70 rue Croix de Seguey 33000 Bordeaux,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire,
- Monsieur Eric DUMARTIN, domicilié
9 Impasse Jules Hetzel 33700 Mérignac,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire des asso
ciés appelée à statuer sur lescomptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Pour avis, la Gérance
20VE02584
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CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes des décisions prises en la
forme extraordinaire le 30.07.2020, Mr
Quentin POMMIER, demeurant à PRIN
GONRIEUX (24130) 73 rte de la Résis
tance, a été nommé gérant pour une durée
illimitée en remplacement de Mr JeanMichel POMMIER, décédé à PRIGON
RIEUX le 07.07.2020.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
TC de BERGERAC où la société est im
matriculée.
20VE02604

Pour avis, la gérance



ELLIOT CONSEIL SARL au capital de
7.622,45 € sise LES GRANGES INDIGO
LIEU DIT LES GRANGES 24210 FOSSE
MAGNE 379442221 RCS de PER
IGUEUX, Par décision de l'AGE du
01/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 03/08/2020
au 1711, route des Pagésies LES PAGE
SIES 24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN
DE RE. Mention au RCS de PERIGUEUX.
20VE02613

15

ANNONCES LÉGALES

GROUPEMENT FONCIER
RURAL NAGELHOUT

QUAI DES ARTISTES

Société à actions simplifiées
au capital de 493 192 euros
Siège social : Zone d'activité de
Franqueville BP 11
24290 Montignac
483 529 855 RCS PERIGUEUX

ANNONCES LÉGALES

SCI HAUT PERIGORD

ETS PERUSIN

SARL au capital de 2.000 
Siège social : Route de
Périgueux 24260 LE BUGUE
521 241 893 RCS BERGERAC
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 29/06/20, il a été décidé d’aug
menter le capital social afin de le porter à
100.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué au RCS de
BERGERAC
20VE02585

FRANCOIS-TOURISMECONSULTANTS

Training & Auditing
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège social 10 rue Jean Moulin,
24750 Trelissac
522 199 264 RCS PERIGUEUX

SAS MICATY

Société par actions simplifiée
au capital 5.000 
Siège 12 avenue du Lieutenant
de Giffault Belves
24170 Pays de Belves
RCS BERGERAC 813 453 867
Suivant assemble générale du 19 juin
2020, il a été approuvé les comptes de
liquidation,déchargé le liquidateur Cathe
rine RODRIGUEZ née de GOITI demeu
rant à Bergerac (24100), 8 avenue de
Verdun, donné quitus de son mandat et
constaté la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac
Pour avis
20VE02556

BISSON PHILIPPE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 
Siège social et siège de
liquidation Chemin de l'ile aux
Anges 24430 Razac sur L'isle
480 256 346 RCS PERIGUEUX

Pour avis
Le Président
20VE02503

SARL au capital de 95.000 
Siège social 23 avenue
Gambetta
24200 Sarlat la Caneda
511 873 556 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 20-04-2020 a étendu l'objet social
à la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l’ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur, sans chauffeur, et a
modifié l'article 2 des statuts.
20VE02606

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 16 Juillet 2020 il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Didier
WHYTE, demeurant La Dorie 24470 Saint
Pardoux La Rivière, et déchargé ce dernier
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Radiation du RCS de Périgueux
20VE02511

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 09/07/2020, et à comp
ter de cette date M. Didier ARINO demeu
rant 66 Avenue Alsace Lorraine 33200
BORDEAUX a été nommé en qualité de
Président en remplacement de M. Philippe
FRANCOIS, démissionnaire.

MARDON DISTRIBUTION

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 3.000 
Siège social : La Dorie 24470
Saint Pardoux La Rivière
RCS PERIGUEUX 445 031 693

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Philippe BISSON, demeurant
Chemin de l'ile aux Anges 24430 Razac
sur L'Isle, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé :
Chemin de l'ile aux Anges 24430 Razac
sur L'Isle.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.
Pour avis, le Liquidateur
20VE02512

PNEUS BASTIDE VELINES
Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 7.623 
Siège de liquidation
9 Le Bourg 33220 Ligueux
394 783 856 RCS BERGERAC

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du15
juillet 2020, l'associé unique, a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
31 mars 2020, déchargé Madame MarieMartine REVEILHE, demeurant 9 Le Bourg
33220 Ligueux, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation au 31
mars 2020.
Les comptes de liquidation arrêtés au
31 mars 2020, sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE02500

SAS SIVAS KEBABSAS

au capital de 200 
Siège social 3 Avenue Victor
Hugo SIVAS KEBAB
24120 Terrasson-Lavilledieu
847 496 205 RCS PERIGUEUX

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

En date du 07/07/2020, le Président a
décidé de transférer le siège social de la
société 2 Avenue jean Jaurès, 24120
Terrasson-Lavilledieu, à compter du
07/07/2020

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3
juillet 2020 de la Société ERIC - PATRICK,
SCI au capital de 1.000 € dont le siège
social est Le Bourg 24210 Saint Rabier
482 002 391 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :

Mention au RCS de Périgueux
20VE02552

TMR

SARL Capital : 1.000 
Sise 114 rue du grand cordon
24230 St-Ambroise de Breuilh
802 783 621 RCS BERGERAC
Le 20/12/2017, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 20/12/207. Marc Munsch, ldt
les gauchers 24260 Bonneville a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social. Modification au
RCS de Bergerac
20VE02497
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Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 5
juillet 2020 de la Société ERIC - PATRICK,
SCI au capital de 1.000 € en cours de li
quidation amiable, dont le siège social est
Le Bourg 24210 Saint Rabier 482 002 391
RCS PERIGUEUX, il résulte que les as
sociés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE02516
LA

VI E

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 3
juillet 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Patrick SAVIGNAC demeurant Les Bigues
24390 La Chapelle st Jean, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Le
Bourg 24210 Saint Rabier, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE02515
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COOPERATIVE AGRICOLE
DE LA BACHELLERIE.
Société coopérative agricole à
capital variable.
Siège social : 24210 LA
BACHELLERIE.
781 629 852 RCS PERIGUEUX.

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la société sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle pour le 20 août 2020, à 10 heures
au site de la Bachellerie 24210 LA BA
CHELLERIE, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR - Rapport de gestion
établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes annuels, - Approbation des
comptes de l'exercice clos le 30 novembre
2019 et quitus aux administrateurs, - Af
fectation du résultat de l'exercice, - Re
nouvellement des mandats d'administra
teurs, - Fixation du montant de l’allocation
globale allouée aux administrateurs, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'ac
complissement des formalités. Pour le cas
où l’Assemblée Générale Ordinaire ne
réunit pas les conditions de quorum né
cessaires pour sa tenue, la seconde As
semblée Générale Ordinaire sera convo
quée le 5 septembre 2020 à 10h au Site
de la Bachellerie 24210 LA BACHELLE
RIE pour statuer sur le même ordre du jour.
La Présidente du Conseil d’Administra
tion Mme Valérie DELBAST JOFFRE
20VE02612

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
ROQUES, Notaire à Périgueux (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 17 juillet
2020, enregistré à Périgueux le 27 juillet
2020, réf : 2404P01 2020 N 938, a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée COUTELLERIE
DU PERIGORD, Société par actions sim
plifiée au capital de 250.000 €, dont le
siège est à Saint-Estephe (24360), lieu-dit
Moulin-de-Lapeyre, identifiée au SIREN
sous le numéro 449 530 328 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.
A la Société dénommée FONCIERE
SAINT ANTOINE, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
1.524 €, dont le siège est à Périgueux
(24000), 1 rue Limogeanne, identifiée au
SIREN sous le numéro 833 148 042 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de fabrication et vente de couteaux,
porcelaine, cadeaux et souvenirs, petits
meubles et objets en bois, ébénisterie et
renovation de meubles, négoce de
meubles, gestion d'un site touristico-arti
sanal sis à Saint Estephe (24360) lieudit
Moulin de Lapeyre, lui appartenant, connu
sous le nom commercial COUTELLERIE
DU PERIGORD, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX et BERGERAC,
sous le numéro 449 530 328.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 11
juillet 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
vingt mille euros (320 000 €), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour deux
cent deux mille euros (202 000 €),
- au matériel pour cent dix-huit mille
euros (118 000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
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, au siège de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
20VE02599

DELAI D’OPPOSITION

CESSION FONDS DE
COMMERCE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 21.07.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
27.07.2020, dossier 2020 00024450, vo
lume 2020N 00934

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 17.07.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
27.07.2020, dossier 2020 00024455, vo
lume 2020N 00935

La SARL LE FORET, dont le siège est
à LALINDE (24150) Place Victor Hugo
A VENDU A :
La SARL MADAM SYLVIE WELL
BEING HOUSE, dont le siège est à LA
LINDE (24150) Hôtel Le Foret, 2 Place
Victor Hugo, identifiée au SIREN sous le
n° 880 716 451 et immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Le fonds de commerce de bar, hôtel,
salon de thé, brasserie sis à LALINDE
(24150) Place Victor Hugo et rue des
Martyrs, connu sous le nom commercial
LA FORGE, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BERGERAC, sous le n°
490 571 890.
Moyennant le prix de 120.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 01.07.2020

La SARL BERGERAC PISCINES, dont
le siège est à BERGERAC (24100) La
Cavaille Nord, Promenade Jean d’Alba
A VENDU A :
La SARL SUN PISCINES BERGERAC,
dont le siège est à BERGERAC (24100)
La Cavaille Nord, Promenade Jean d’Alba,
identifiée au SIREN sous le n° 884 389
909 et immatriculée au RCS de BERGE
RAC.
Le fonds de commerce de négoce et
commerce de piscines, commerce de gros
et détail de matériel et produits d’entretien
piscines, commerce d’articles de loisirs et
bien-être, spa, saunas, hammams, sis à
BERGERAC (24100) La Cavaille Nord,
Promenade Jean d’Alba, connu sous le
nom commercial SUN PISCINES, et pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
BERGERAC, sous le n° 749 896 148.
Moyennant le prix de 185.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l'acte et l’entrée en
jouissance au 15.07.2020.

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
Philippe MAGIS, notaire à MEYRALS
(24220)
Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE02591

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
20VE02588

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à Salignac-Eyvigues
(Dordogne), 1 Place d'Alsace, le 29 juin
2020, enregistré à Périgueux, le 22 juillet
2020, Réf. 2020N00913, a été cédé un
fonds de commerce par :

Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, Notaire Associé à
Terrasson Lavilledieu (24120) ZAES du
Moulin Rouge, le 16 juillet 2020, enregis
tré à Périgueux, le 22 juillet 2020, réfé
rence 2404P01 2020N00914 :
La Société dénommée TERRASSON
CAMPING SARL, Société à responsabilité
limitée au capital de 8.000 €, dont le siège
est à Terrasson-Lavilledieu (24120), lieudit Bouillac, identifiée au SIREN sous le
numéro 504 681 826 et immatriculée au
RCS de Périgueux.

La Société dénommée INSTALLATION
DEPANNAGE ENTRETIEN, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.622,45 €, dont le siège est à Le Bugue
(24260), Route de la Borie, identifiée au
SIREN sous le numéro 353 917 164 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bergerac.
A la Société dénommée IDE, Société
par actions simplifiée au capital de
10000 €, dont le siège est à Le Bugue
(24260), Zone Industrielle La Plaine,
identifiée au SIREN sous le numéro 883
786 717 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Berge
rac.
Un fonds de commerce de électricité
industrielle et générale, équipement hy
draulique, automatisme, traitement des
eaux, assainissement, froid et climatisa
tion sis à Le Bugue (24260), Route de la
Borie, lui appartenant, connu sous le nom
commercial I.D.E, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Bergerac, sous le numéro
353 917 164.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

A cédé à la Société dénommée LA
NOUVELLE VIE, Société à responsabilité
limitée au capital de 50.000 €, dont le
siège est à Terrasson-Lavilledieu (24120),
lieu-dit Bouillac, identifiée au SIREN sous
le numéro 884 627 274 et immatriculée au
RCS de Périgueux.
Le fonds de commerce de Camping,
caravaning, vente et location de mobil
home et chalets, alimentation, épicerie,
vente de produits régionaux, vente à em
porter, snack restaurant, parc de loisirs,
animation, location de salle de réception,
sis à Terrasson Lavilledieu (24120)
"Bouillac", lui appartenant, connu sous le
nom commercial CAMPING LA SALVINIE,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de Périgueux, sous le numéro 504 681
826.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
un mille euros (301.000 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour trente
mille cinq cents euros (30.500 €),
- au matériel pour deux cent soixantedix mille cinq cents euros (270.500 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.
20VE02547

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent
soixante mille euros (160.000 €), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour cent
quatorze mille trois cent soixante-quatre
euros (114.364 €),
- au matériel pour quarante-cinq mille
six cent trente-six euros (45.636 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.
20VE02553
LA

VI E

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 17 juillet 2020, Monsieur Paul Joseph
GUICHARD, demeurant à Périgueux
(24000) 33 rue Sainte Claire Bât B - appt
n°9. Né à Périgueux (24000), le 3 janvier
1933. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à Périgueux (24000)
(France), le 12 avril 2020. A consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
L'annonce parue le 29 juillet 2020
verture et de description de testament reçu
concernant l'avis de constitution de la
par Maître Mathilde VAUBOURGOIN,
SARL LACHAL BRETENOUX sous le
Notaire Associé à Périgueux, 2 bis Rue
numéro 20VE02475, est nulle et non
Victor Hugo, le 17 juillet 2020, suivi d’un
avenue
acte en date du 23 juillet 2020 contenant
contrôle de la saisine du légataire univer
20VE02548
sel, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Mathilde VAUBOURGOIN,
notaire à Périgueux 24000, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de Périgueux de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
20VE02555
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9 rue Pontarique 47000 AGEN
05 53 66 09 83

47. LOT-ET-GARONNE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À 16 H 30
MISE A PRIX : 30 000 €
avec faculté de baisse de mise à prix du tiers, séance tenante, à défaut d’enchères
à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières 47000
Agen
Une propriété à usage d’habitation et garage non mitoyen à proximité immédiate
situés à Mezin (47170) au 1 rue André Pal, cadastrée sous les relations suivantes
section E numéros 1417 et 1418. L’immeuble se compose au rez-de-chaussée, d’un
couloir d’entrée, d’un local chaudière (fuel), d’une cuisine, d’un salon/séjour, d’un
escalier, à l’étage, d’une salle de bains et de trois chambres, et enfin un grenier.
Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendrait en exécution d’une ordonnance rendue le
12 novembre 2019 par le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce d’Agen publiée
au Service de la Publicité Foncière d’Agen le 17 janvier 2020 volume 2020 S n°5.
Il sera requête de Me LERAY Marc, domicilié 9, rue Pontarique à Agen (47000) agissant
en qualité de Mandataire Liquidateur, ayant Me Florence COULANGES, membre de la SCP
LEX ALLIANCE pour avocat.
Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : Sur la commune
de Mezin (47170) au 1 rue André Pal, pour une superficie totale de 1 a 78 ca
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances,
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception
ni réserve.
Mode d’occupation : Le procès-verbal descriptif dressé par Me TACCONI le 3 février
2020 précise que l’immeuble n’est plus habité depuis plusieurs années
Entrée en jouissance : à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le
jour de la vente sur surenchère
Consignation : 10% du montant de la mise à prix, soit 3 000 € et 5 000 € en prévision des
frais par chèques certifiés.
Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE,
9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05 53 66 09 83 - Fax : 05 53 47 38 68
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau d’Agen
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal
Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Pour visiter sur place : s’adresser à Me TACCONI, Huissier de Justice à Agen, 57, cours
Victor Hugo, Tél : 05.53.66.08.16
20300585
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Victor Hugo, le 17 juillet 2020, suivi d’un
acte en date du 23 juillet 2020 contenant
contrôle de la saisine du légataire univer
sel, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Mathilde VAUBOURGOIN,
notaire à Périgueux 24000, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de Périgueux de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
20VE02555

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
CAPGRAS, Notaire à Port Sainte Marie,
le 28 juillet 2020, il a été constituée une
SARL présentant lescaractéristiques sui
vantes :
Forme : SARL
Raison sociale : LES TERRASSES DE
L'INSOLITE
Siège social : Port Sainte Marie
(47130), lieudit La Purée.
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune.
Objet social : La création et l'exploita
tion de gîte et meublés de tourisme.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au RCS
d'Agen.
Cession de parts soumises à l'agrément
des associés.
Gérance : Mademoiselle Marie Nadia
TELLIER, demeurant à Port Sainte Marie
(47130), lieudit La Purée.
Ladite société sera immatriculée au
RCS d'AGEN.
20VE02598

Suivant acte SSP du 08/07/2020 Avis
est donné de la constitution d'une Société
civile immobilière : DENOMINATION : MK
IMO - SIEGE : 6 ZONE DES PORTES
D'ESTILLAC - 47310 ESTILLAC. OB
JET : - L'acquisition d'immeubles, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement - DUREE : 99 Années ; CAPI
TAL : 2.000 euros ;GERANCE : Mme
Elodie KRATZ et M. Grégory KRATZ de
meurant ensemble Bordeneuve de Plai
chac - 47310 LAPLUME.CESSION DE
PARTS : Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou a des ascendants ou descen
dants du cédant.- IMMATRICULATION :
au RCS de AGEN.
20VE02452

PCS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.200 
Siège social : 282 Rue Thomas
Edison 47250 Samazan

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PCS
Siège : 282 Rue Thomas Edison 47250
Samazan
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1.200 €
Objet : prise de participation et gestion
sous quelque forme que ce soit de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés, réalisation de toutes
prestations administratives, financières,
commerciales,
comptables,
informa
tiques, de gestion et de direction et prêts
financiers et avances de trésorerie au
profit de sociétés filiales
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. Santiago ALVAREZ
GONZALEZ demeurant Calle Rosales n°
66, 32890 Barbadas Ourense (Espagne)
Directeur général : M. Christian MUS
SET demeurant 17 rue Rosa Bonheur,
33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis, Le Président
20VE02580

18

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CF SAUMADE
Siège social : Saumade 47110 SAINTE
LIVRADE SUR LOT
Objet social : La construction, l'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement et la cession le cas
échéant de tous immeubles, biens immo
biliers et droits immobiliers dont elle peut
devenir locataire ou propriétaire.
Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.
Capital social : 1 000 € divisés en 100
parts de 10 €.
Apport en numéraire : 1 000 €
Gérance : M. Christian FRANKEN de
meurant Borde Haute 47380 PINEL-HAU
TERIVE
Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.
Immatriculation : au RCS d’AGEN
Pour avis,
La Gérance.
20VE02611

SCP Sophie de MAIGNAS et
Emilie DIEZ-BESSA
Notaires
2 rue Sauvin
47200 MARMANDE
Suivant acte reçu par Me Emilie DIEZBESSA, Notaire à Marmande, le 25juillet
2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCI GLJ", ayant son siège
social à Fongrave (47260), lieudit Régnié,
au capital social de mille cinq cent euros
(1.500 €), divisé en 120 parts sociales de
douze euros et cinquante centimes
(12,50 €) chacune, numérotées de 1 à
120, d'une durée de 99 années àcompter
de son immatriculation au RCS d'AGEN,
ayant pour objet social l'administration, la
gestion, la construction, la location, l'ac
quisition, la vente de tous biens immobi
liers. La gérance est assurée par Monsieur
Grégori Hugues BERTHOUMIEUX, manu
tentionnaire, demeurant à Castelmoron
sur Lot (47260), 222 rue Saint Hilaire ;
Monsieur Julien André Roland BERTHOU
MIEUX, agent technique, demeurant à
Fongrave (47260), Regnié.
Pour Insertion, Me Emilie DIEZ-BESSA
20VE02565

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du29/07/2020, à Virazeil, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme Société à Responsabilité Limi
tée
Dénomination LE COUVENT
Capital 10.000 €, divisé en 1.000 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Siège social 266 Route de la Zone
Artisanale 47200 Virazeil
Objet social La société a pour objet, en
France et à l’étranger, l’achat, la construc
tion, l’aménagement, la location et la vente
de biens immobiliers déjà construits, tota
lement aménagés ou pas, meublés ou pas.
Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d’AGEN.
Gérance : M. DOUCET Dominique de
meurant Chemin La Clavette 47200 Mar
mande, Mme DOUCET Sandrine demeu
rant 896 rue J.Mermoz. Carpette Sud
47200 Marmande
Immatriculation Au registre du Com
merce et des Sociétés tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.
Pour avis, la Co-Gérance
20VE02592
LA

VI E

Suivant acte reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, Notaire à Agen, le 27 Juillet
2020, enregistré à Agen a été constituée
la société civile dénommée "SCI JCM",
siège social : Pont du Casse (47480),
lieudit Naudi, capital social : 100 €, Objet
social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ouautre
ment, la réfection, de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement. A titre
exceptionnel : l'aliénation des immeubles
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. d'AGEN. Gé
rant : M. Jérôme MARIETTA-TONDIN,
demeurant à Pont du Casse (47480)
"Naudi" Apport en numéraire : 100 € Parts
sociales - Clause d'agrément : Les ces
sions de parts sociales sont soumises à
l'agrément de la collectivité des asso
ciésse prononçant par décision extraordi
naire, à l'exception des cessions interve
nant entreassociés, ascendants et des
cendants.
20VE02540

Suivant acte reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, Notaire à Agen, le 28 juillet
2020 enregistré à Agen, a été constituée
la société civile dénommée "SCI NANIROCHA",
siège social : Villeneuve sur Lot
(47300), 27 rue du Petit Bourgade.
Capital social : quatre cents euros
(400 €), divisé en 100 parts sociales de
quatre euros (4 €) chacune, numérotées
de 1 à 100,
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.
Gérance : Monsieur Nicolas DEL
LIAUX, Directeur logistique et Madame
Anne WILLERVAL, Conseillère commer
ciale en immobilier, demeurant ensemble
à Villeneuve sur Lot (47300), 27 rue du
Petit Bourgade.
Apport en numéraire : 400 €
20VE02545

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 30 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DGTL
Siège : 14, Hameau de Béret,
47310 Aubiac
Durée : 99 ans
Capital : 12.000 €
Objet : Distribution de champagne et
spiritueux, commercialisation, vente à
distance
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. David GRARE demeu
rant 14 Hameau de Béret, 47310 Aubiac
Directeurs généraux : M. Louka VAN
DE HEL demeurant 47, Rue de la Marine,
47520 Le Passage et M. Guillaume MEEX
demeurant Apt 11 Giasemion 22 Limassol
Limassol, CHYPRE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Président
20VE02596
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 29 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALCA INVEST
Siège : 6 Rue Héros de la Résistance
47000 Agen
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1.000 €
Objet : - la prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leurs
activités ;
- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- l’activité d’apporteur d’affaires immo
bilières ;
- l’activité de marchand de biens ;
- la promotion immobilière et la vente
en l’état futur d’achèvement ;
- la maîtrise d’œuvre et la réalisation
de toute opération de construction, réno
vation et extension immobilière, en qualité
de donneur d’ordre ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;
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.
Présidente : Madame Clémence BRAN
DOLIN-ROBERT, demeurant 38, Boule
vard Scaliger, 47000 Agen.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis, le Président
20VE02563

AVIS DE CONSTITUTION

ARGUMENTS

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à GRANGES SUR LOT en date du
15/07/2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

ARDEV FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : Atrium – ZAC de
Trenque – 1, rue François
Neveux
47550 BOE
R.C.S. AGEN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE, du 29 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SISTERON Ô
TERRA
Siège social : Lieu dit « Payrol », 4 rue
Pierre Mendès France 47550 BOE
Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières de placement dans des socié
tés à prépondérance immobilière ou
groupes de sociétés à prépondérance
immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE, du 3 août 2020, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ARDEV FOR
MATION
Siège social : Atrium – ZAC de
Trenque – 1, rue François Neveux - 47550
BOE
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 8.000 euros, divisé en 800
actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l'Etranger :
Toutes prestations de services de forma
tion professionnelle (apprentissage), de
conseils pédagogiques, de mise en œuvre
de formations professionnelles à distance
(e-learning) ou en face à face pédago
gique, ainsi que toutes prestations de
services complémentaires ou annexes et
notamment des bilans d’initiation, des
accompagnements V.A.E. et des forma
tions reconnues par Pôle Emploi.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre
ou entre les associés, lorsque la société
ne comporte que deux associés. En cas
de pluralité d’associés, la cession d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers est
soumise à un droit de préemption, à un
droit de sortie conjointe et à l’agrément de
la collectivité des associés.

Gérance : La société SAS PHM Ô
TERRA, société par actions simplifiée au
capital de 50.000 € dont le siège social est
situé Lieu dit « Payrol» - 4 rue Pierre
Mendès France, 47550 BOE, et immatri
culée sous le numéro 885 170 407 RCS
AGEN,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis, la Gérance
20VE02572

DENOMINATION : TBI IMMO.
SIEGE SOCIAL : Route des Marais,
47260 GRANGES SUR LOT.
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 euros en numéraire.
GERANCE : Monsieur Thibaut BOSSY,
demeurant 17 rue Darreguepeu, VIANNE
(Lot et Garonne).
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le gérant
20VE02530

BIOPOMMERIA

SAS au capital de 100  Siège
social : ZAC des Champs de
Lescaze 47310 Roquefort
RCS AGEN 789137460
Par décision de l'associé Unique du
20/07/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 100 à
850.000 € à compter du 20/07/2020. Mo
dification au RCS de AGEN.
20VE02517

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7.622,45 
Siège social : lieu-dit Tricoulet
47120 Levignac de Guyenne
392 770 780 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 29 juillet
2020, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions
doivent être soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Gino
ZULIANI.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Monsieur Gino
ZULIANI demeurant Lieu-ditTricoulet
47120 Levignac de Guyenne
Pour avis le Président
20VE02575

Président : Monsieur Stéphane RON
GIERE, demeurant 15 bis, rue André
Malraux – 47520 LE PASSAGE, né le 11
août 1971 à TARBES, et de nationalité
française.
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN. Pour avis. Le Président
20VE02600

Par acte SSP du 28/07/2020 il a été
constitué une SNC dénommée:
EMILIO

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

DU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Siège social: zone d'activité de laspar
gueres 47310 BRAX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition par voie d'achats
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
en non meublé ou en meublé soit à carac
tère saisonnier soit à titre de résidence
principale de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ce, soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que l'octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement.
Gérant: la société SARL VIGIER, SARL
à associé unique au capital de 15.000 €,
sise zone d amenagement concerte de
lasparg 47310 BRAX N°500317722 RCS
de AGEN représentée par M. VIGIER
Lionel
Associé en nom: M. VIGIER Lionel 4
chemin de fronfrède 47310 BRAX
Associé en nom: Mme MARINA Emilie
4 chemin de fronfrède 47310 BRAX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
20VE02595

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HYP’S TRUCK
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : MILLE Euros, divisé en CENT
parts de DIX Euros chacune.
Siège : 14, rue du Quinaut 47000 Agen
Objet : L’exploitation d’un camion
snack food truck de restauration rapide à
emporter ou à consommer sur place,
traiteur, vente de boissons dans le cadre
d’une petite licence restaurant, organisa
tion de repas.
Durée : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
Co-gérants :
- Monsieur Maxime CARABIGNAC,
demeurant à 47000 Agen, 14 rue du Qui
naut
- Monsieur Mohamed DJEMAI, demeu
rant à 47000 Agen, 830 avenue de Stalin
grad
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
20VE02533
LA
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ DES ETS

ETS BAREYRE

DE LORENZO
SARL au capital de 500.000 
Siège Social : « Matibot »
47250 Guerin
RCS AGEN 334 568 599

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 
porté à 36.092 
Siège social 68 Rue de la Marine
BP 6, 47520 Le Passage
318 763182 RCS AGEN
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 19 mars
2020, et de la décision du Président du 23
juillet 2020, il résulte :
- La réduction du capital social d'un
montant de 908 € par voie de rachat et
d'annulation de 38 actions.
La réduction définitive du capital social
d'un montant de 908 € pour le ramener à
de 37.000 € à 36.092 € à compter du 22
juillet.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Aux termes d’une délibération en date
du30/06/2020, l’assemblée générale ordi
naire a décidé de supprimer de l’inscription
au RCS à compter du même jour les
mentions suivantes : Commissaire aux
comptes titulaire : @COMAUDIT SUD 7
bd Danton 47300 Villeneuve-sur-Lot,
Commissaire aux comptes suppléant :
MAURI Patrick 7, bd Danton 47300 Ville
neuve-sur-Lot
Pour avis, le Gérant
20VE02508
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Article 7 - capital social :
Ancienne mention : 37.000 €
Nouvelle mention : 36.092 €
20VE02523

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

RIGHINI INDUSTRIE

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000.000 
Siège social : Avenue Pierre
Mendès-France 47400 Tonneins
421 372 533 RCS AGEN
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l’associé unique du
25-06-2020, il résulte que la société CL
AUDIT, domiciliée 26 rue Victor Michaut,
47300 Villeneuve sur Lot a été nommée
en qualité de Co-commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de CL
EXPERTISE, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de
l’associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31-12-2025 et qu’il n'y a
pas lieu de remplacer le CABINET HUS
SON, Co-commissaire aux comptes sup
pléant.
20VE02510

ADIPS

SARL au capital de 100 
Siège social : 1484 Route de
Garonne 47130 Montesquieu
RCS AGEN 491 569 679
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 24/07/2020, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
01/08/2020. La dénomination de la so
ciété, son capital, son siège, sa durée, son
objet et la date de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Président :
Mme MERIENNE Annie demeurant 1484
Route de Garonne 47130 MONTESQUIEU
Directeur Général : M. MERIENNE Daniel
demeurant 1484 Route de Garonne 47130
Montesquieu Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de AGEN.
20VE02506
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGM du 26.06.2020, les associés
de la SAS BT S-O SERVICES au capital
de 50.000 €, rue du Parc des Princes
47300 Villeneuve sur Lot, 478 218 282
RCS AGEN, ont décidé sa transformatio
nen SARL à compter du même joursans
création d’une personnalité moralenou
velle et a adopté le texte des statutsde la
société sous sa nouvelle forme. La déno
mination, le capital social, la durée et les
dates d’ouverture et de clôture d’exercice
social demeurent inchangés.
Monsieur Philippe DELAGE, 18 lotisse
ment les Vergnes 47440 Casseneuil,
Président, assurera désormais les fonc
tionsde Gérant et ce pour une durée indé
terminée.

Technocité Bâtiment Astria CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

LUCAS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 17.875 
Siège social : Vianne (47230)
Boulevard des Remparts
RCS AGEN 412 564 197
Par décisions en date du 28 juillet 2020,
l’associé unique de la société LUCAS, la
SARL GROUPE SCOMPARIN, a ap
prouvé le projet de fusion établi le 4 mars
2020 avec la société JS, société absorbée,
SARL à associé unique au capital de
1.000 € dont le siège social est 4 rue Paul
Claudel 40480 Vieux-Boucau-les-Bains,
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 823 177 365, les apports effec
tués et leur évaluation.
La date d’effet de cette opération a été
fixée d’un point de vue comptable et fiscal
au 1er octobre 2019 et d’un point de vue
juridique au 31 juillet 2020.
L’associé unique constatant que les
sociétés LUCAS et JS étant toutes deux
détenues à 100 %, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
aux Greffes du Tribunal de commerce
d’AGEN et de DAX par la société SARL
GROUPE SCOMPARIN, la présente fu
sion n’entraîne pas d’augmentation de
capital et la société absorbée se trouve
dissoute sans liquidation, du seul fait de
la réalisation de la fusion.
Pour avis.
20VE02605

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

La transformation a mis fin aux mandats
du Commissaire aux comptes titulaire,
SCP Cabinet LASSUS & ASSOCIES, et
de son suppléant, Michel DELBAST.
Pour avis.
20VE02519
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 15/07/2020, les associés de la SARL
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ROMAIN SARRAT, au capital de 10 000 €,
sise Route du Peyre, Poumaré, 47520 Le
Passage, immatriculée au RCS sous le
numéro 791 574 767 RCS AGEN, ont
nommé la SARL TRIAXE AUDIT, sise
1 089 Avenue du Général Leclerc, 47000
Agen, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
Pour avis, la Gérance
20VE02505

LES OLIVIERS DAVID
ZINESI

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 2.000 
Siège social : lieudit
Constantine 47160 Damazan
RCS AGEN 815 380 852
Aux termes d’une décision en date du
28/07/2020, le Président associé unique
a décidé à compter du 1er août 2020 de
transférer le siège social du lieudit
Constantine 47160 Damazan à Plaede
47160 Damazan, et a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de pépiniériste.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, le président.
20VE02573
LA

VI E

CLONE 66

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 200.000 
Siège social 15 rue Emile
Sentini 47000 Agen
823 901 525 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Juillet 2020,
il ressort que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée avec effet à compter
du même jour.
Cette transformation de la société em
porte automatiquement la fin du mandat
de gérant de Monsieur Frédéric PIC
QUOIN et le nomme en qualité de nouveau
Président de la société, pour une durée
indéterminée :
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02551

REDEN HOLDING 2020

SAS au capital de 1.735.000 
(nouveau capital social :
5.146.053 )
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
849 722 764 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 04 06 20 et de décisions du Président
du 09 06 20, le capital de la Société a été
augmenté de 3.411.053 € pour passer de
1.735.000 € à 5.146.053 €. Les articles 6
et 7 des statuts de la Société ont été
modifiés en conséquence.
20VE02528

ÉCONOM I QUE-2412-SEMAINE
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Suivant procès verbal d’assemblée
générale en date du 29 mai 2020, les
associés de la société civile immobilière
SCI DE LA CHAPELLE, société civile
immobilière au capital de 609,80 €, dont
le siège est à « Chapelle » lieudit « Cha
pelle » 47130 Clermont Dessous identifiée
au SIREN 422 842 484 RCS AGEN, il a
été décidé notammentsavoir :
Ancien gérant : Monsieur Christian
Léon GANDELIN, demeurant à Clermont
Dessous «Chapelle»,
Nouveau gérant : Corinne Solange
GANDELIN, épouse de Monsieur Laurent
LABRIOLA demeurant à Bordeaux, 59
chemin Lafitte
Ancien objet social : La société a pour
objet - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent. l'acquisition, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, detous
autres biens immeubles et de tousbiens
meubles. - la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte. - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi
que laréalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvellesconformément à leur destina
tion. - l'administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement
desbiens sociaux. - l'obtention de toutes
ouvertures decrédits et facilités de caisse
avec ou sansgarantie hypothécaire. toutes opérations destinées à la réalisa
tionde l'objet social, notamment enfacili
tant le recours au crédit dont certainsas
sociés pourraient avoir besoin pour seli
bérer envers la société des sommes don
tils seraient débiteurs, à raison de l'exé
cutiondes travaux de construction respec
tivementde la réalisation de l'objet socialet
ce, par voie de caution hypothécaire. - et,
généralement toute opération dequelque
nature qu'elle soit, pouvant êtreutile à la
réalisation de l'objet social,pourvu qu'elle
ne modifie pas le caractèrecivil de la so
ciété.NOUVEAU
Objet social : - l'acquisition, la construc
tion, la détention,la propriété, l'administra
tion et lagestion, la location par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers, - l'acquisition, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, par tousmoyens directs ou in
directs, de tous droits et biens mobiliers,
valeurs mobilières et de tous autres ins
truments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ouétrangers, y compris
la prise de participationdans toute société
civile ou commerciale, - la régularisation
de tous empruntsauprès de toute
banque. - éventuellement et exceptionnel
lementl'aliénation de ses droits et biens
immobiliers au moyen de vente, échange
ouapport en société, - une façon générale
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières susceptibles de faciliter la
réalisation del'objet ci-dessus défini, à
l'exception detoutes opérations suscep
tibles de faireperdre à la société son ca
ractère civil, - enfin l’occupation à titre
gratuit desbiens immobiliers par les asso
ciés fondateurs.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Pour insertion Le notaire
20VE02570

RS 2020 PROJET 3

SAS au capital de 5.000 
(nouveau capital social :
17.250.000 )
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
852 414 184 RCS AGEN
Aux termes de décisions de l’associé
unique du 08 06 20 et de décisions du
Président du 11 06 20 et du 07 07 20, le
capital de la Société a été d’abord aug
menté de 11.145.000 € puis augmenté de
17.000.000 € puis réduit de 10.900.000 €.
A l’issue de ces opérations le capital
s’élève à 17.250.000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE02561

Suivant délibération en date du 1er
juillet 2020, l'Assemblée générale extraor
dinaire de la société CARNOT 2000, so
ciété civile en cours de transformation en
société à responsabilité limitée au capital
de 1.524,49 euros dont le siège social est
situé 2, Rue de Raymond, 47000 AGEN,
inscrite sous le n° 421 417 510 RCS
AGEN, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 23 juin
2020, l'associé unique de la société de
participations financières de profession
libérale à responsabilité limitée de méde
cin SPFPL NICOLAS MENTINE HOLDING, au capital de 1 000 euros, sise 4
Allée les Terrasses, 47510 Foulayronnes,
immatriculée au RCS sous le numéro
834 495 103 RCS AGEN, a décidé :
- le transfert du siège social du 4 Allée
les Terrasses, 47510 Foulayronnes, vers
le 78 Avenue Maurice Luxembourg, 47000
Agen et la modification corrélative de
l’article 4 des statuts,

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital reste fixé à la somme de
1.524,49 €, divisé en 100 parts sociales
de 15,24 euros chacune.
Aux termes des délibérations, il a été
décidé :
- d’adopter la dénomination LAULHEN

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée de participa
tions financières de profession libérale de
médecin à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Sous sa forme de SPFPL à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Nicolas MENTINE.

- de modifier l’objet social lequel est
désormais défini comme suit : - L’acquisi
tion, par voie d’achat ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion meublée ou non meublée de tous
biens immobiliers, et ce, soit au moyen de
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement,
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Mme Hélène FRETILLERE a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme, la
Société est gérée par : Mme Hélène
FRETILLERE, demeurant 2, Rue de Ray
mond, 47000 Agen,
L’assemblée générale a pris acte du
décès de Josette de LA CRUZ, cogérante
et par voie de conséquence, du terme de
son mandat.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN.
Pour avis, la Gérance
20VE02589

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée de participations finan
cières de profession libérale de médecin,
la Société est dirigée par :
Président de la société : Monsieur Ni
colas MENTINE demeurant 78 Avenue
Maurice Luxembourg, 47000 Agen.
Pour avis, la Gérance
20VE02582

REDEN SOLAR 2020

SAS au capital de 1.765.000 
(nouveau capital social :
5.176.053 )
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN

SANCHEZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 205 000 euros
Siège social : 9 Boulevard
Darlan, 47600 NERAC
805 123 098 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
du 04 06 20 et de décisions du Président
du 11 06 20, le capital de la Société a été
augmenté de 3.411.053 € pour passer de
1.765.000 € à 5.176.053 €. Les articles 6
et 7 des statuts de la Société ont été
modifiés en conséquence.
20VE02558

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 juillet 2020 a décidé :
- d'augmenter le capital social de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000 €) euros
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille (5
000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
cinq mille euros (205 000 euros)
- d'étendre l'objet social de la société
à l'activité de carrosserie peinture:
Ancienne mention :
La société a pour objet : Mécanique
auto, vente de véhicules neufs et occa
sions, Concession RENAULT.
Nouvelle mention :

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération en date
du 23 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
HOLDING PANAMA, au capital de
230.000 €, dont le siège est sis 7 Rue du
Moulin, 47180 Sainte Bazeille, immatricu
lée au RCS sous le numéro 790 148 217
RCS AGEN, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

La société a pour objet : Mécanique
auto, vente de véhicules neufs et occa
sions, Concession RENAULT, carrosserie
peinture.
Pour avis La Gérance
20VE02610

Pour avis, la Gérance
20VE02526
LA

VI E

SARL ALIENOR
GEOMETRES-EXPERTS

Société à Responsabilité limitée
au capital de 113.400,00 
siège social : AGEN (47000)
10 rue Palissy
RCS : 480 360 122 AGEN
Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, le 30 Juin 2020, enregistré
à AGEN le 23/07/2020, Dossier 2020
00020316 référence 4704P01 2020 N
00636 Monsieur Patrick Christian BOUE,
demeurant à ASTAFFORT (47220), lieudit
Framinet né à AGEN, le 27 avril 1983
A été nommé co-gérant de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS AGEN.
Pour avis - Me Jean-Luc SENTENAC
20VE02609

Société d’Avocats
17, rue Léon Blum
81100 CASTRES

SOCIETE
HYDROELECTRIQUE DU
MOULIN SAINT JOSEPH

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 36.720  Siège social :
Moulin Saint Joseph
Avenue de Lattre de Tassigny
47190 Aiguillon
RCS AGEN 308 636 919
Aux termes de ses décisions en date
du 18 Juin 2020, l’associé unique a décidé
de ne pas renouveler les mandats des
Commissaires aux Comptes, la société
n’étant plus tenue à la désignation de
commissaires aux comptes (pas de dépas
sement des seuils légaux).
Partants :
Commissaire aux Comptes Titulaire :
La société MYCAC SAS située 61 Avenue
de Rangueil à Toulouse RCS Toulouse
521 940 429
Commissaire aux Comptes Suppléant :
Madame Isabelle Martignolle Basset de
meurant professionnellement : La Maison
des Lois 2 impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse cédex
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE02557

L'AGE réunie le 17/06/ 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 400€ par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL – PARTS SO
CIALES
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille neuf cents (3 900 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre mille trois cents euros (4
300 euros)
20VE02615
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Pour avis, la Gérance
20VE02514

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une décision en date du
10 juillet 2020 de la société DS MUCHO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 € dont le siège social est situé
36
Boulevard
de
la
République
47000 Agen, immatriculée auprès du RCS
sous le numéro 842 430 951 RCS AGEN,
l'associée unique, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance
20VE02509

MARQUE

SCI au capital de 172.000 
6 rue de Belfort APT 541
33000 Bordeaux
817 543 176 RCS BORDEAUX
Le 09/07/2020, les associés ont pris
acte de la démission de Marc CHARPEN
TIER et Catherine LEJEUNE de leur
fonction de gérant et décidé de transférer
le siège au 31 rue Pierre Mendès France,
Lieudit « Bizeau » 47200 Marmande.
L’objet et la durée restent inchangés
Radiation au RCS de Bordeaux et
nouvelle immatriculation au RCS d’AGEN
20VE02577

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

Société à responsabilité limitée
Siège 101 BD de la république
47000 Agen
423 448 695 RCS AGEN
SIRET 423 448 695 00019

AVIS DE DISSOLUTION

MODIFICATION DU
CAPITAL

DU

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée A.C.M a décidé de
transférer le siège social du 124 Boulevard
de la République, 47000 Agen au « Lieu
dit Pons » Avenue de Bigorre 47550 Boé
à compter du 21 juillet 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

SARL GOBU

FED.ENERGIE

SARL au capital de 3 900 
porté à 4 300 
Siège social : Lieu-dit
Gaumetous,
47440 CASSENEUIL
531 370 856 RCS AGEN

ÉCONOM I QUE-2412-SEMAINE

A.C.M

Société à responsabilité limitée
au capital de 38.112,25 
Siège social 124 Boulevard
de la République 47000 Agen
385 309 984 RCS AGEN

2020

L’assemblée générale extraordinaire
des associées réunie le 16 Mars 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.
Madame Elodie GOUX, demeurant à
40600 Biscarrosse Plage, Résidence Ye
birra, 225 Avenue de la Plage, Apparte
ment 25 a été nommée en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE02602
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER
Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

GARAGE FRED GARCIA

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège social « LAGRAVADE »
« BROSSARD »
47110 Sainte Livrade sur Lot
802 783 878 RCS AGEN
Par décision en date du 28 Juillet 2020,
l'associé unique, Monsieur GARCIA Fré
déric, demeurant "Pech de Durand" 47300
Villeneuve sur lot en sa qualité de Liqui
dateur, a établi les comptes de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Agen.
Mention sera faite au RCS de Agen
Pour avis,
20VE02546

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

Suivant acte reçu par Me Elodie AL
BERTINI-HERAULT, le 24/07/2020,enre
gistré au SPFE d'AGEN 1, le 28/07/2020,
référence 4704P01 2020 N 00663,
M. Guy BELLEARD et Mme Brigitte
MOULADE, demeurant ensemble à ES
CLOTTES (47120), lieudit La Tuilerie, ont
cédé à M. Justin RIBEROT, demeurant à
SEYCHES (47350), rue de l'Eglise,
Le fonds de commerce de triage et
traitement de semences, exploité sur les
trois départements de Lot-et-Garonne,
Dordogne et Gironde.
Moyennant le prix de 93.000,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Elodie ALBERTINI-HERAULT,
Notaireà MIRAMONT DE GUYENNE, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Elodie ALBERTINIHERAULT
20VE02614

SARL GOBU

Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Mars
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.
Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.
20VE02603

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Notaire associés à AGEN
(47000) 70 rue Lamouroux

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 10 Février
2015, Melle Lucette Marie SOUSSIRAT,
née à Agen (47000), le 8 septembre 1949,
demeurant à Bon Encontre (47240), 310
chemin de Gamet, célibataire, décédée à
Agen (47000), le 15 mai 2020.
A institué comme légataire universel
Madame Christiane SOUSSIRAT
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Dominique LAUZIN-ROY,
suivant procès-verbal en date du 27 juillet
2020 dont une copie authentique a été
reçue par le TGI d'Agen le 28 juillet 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Dominique LAUZIN-ROY, Notaire
à AGEN (47000), 70 rue Lamouroux,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.
Maître Dominique LAUZIN-ROY
20VE02544

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Suivant acte sous seing privé en date
à Agen, du 21 juillet 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’Agen 1, le 23 juillet
2020, sous la mention Dossier 2020
00020358, référence 4704P01 2020 A
01433, la SARL LA PAILLOTE KREOLE,
SARL en liquidation judiciaire, au capital
de 1 000 €, sise Avenue du Midi, 47000
Agen, immatriculée au RCS sous le nu
méro 841 612 377 RCS AGEN, a cédé à
la société ESCALE AU MAROC, SARL au
capital de 7 622,45 €, sise 17 Rue du
Général de Gaulle, 47000 Agen, immatri
culée au RCS sous le numéro 383 690 682
RCS AGEN, son fonds de commerce
de « restauration, vente à emporter, trai
teur » sis et exploité Avenue du Midi,
47000 Agen, moyennant le prix de 25 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels à hauteur de 15 000 € et aux éléments
corporels à hauteur de 10 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
21 juillet 2020.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Marc LERAY sise 9 Rue Pontarique,
47000 Agen, où domicile a été élu à cet
effet.
20VE02504
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MAITRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE
ETUDE Maître CAPGRAS

Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
"Par testament olographe en date du
22 décembre 2013, Monsieur Claude
Jean Antoine CUSTODY, né à Moissac,
le 29 décembre 1936, demeurant à Mois
sac (82200), 2101 chemin de Sèges, cé
libataire, décédé à Moissac, le 8 mai 2020,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Pierre CAPGRAS,
suivant procès-verbal en date du 10 juillet
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
d'Agen, le 24 juillet 2020, n°RG 20/01667.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre CAPGRAS, Notaire à Port
Sainte Marie (47130), Notaire chargé du
règlement de la succession.
20VE02590
LA
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FISCAL

%
1,16

Comptes courants d'associés

2

e

T
aux
au
trimestre 2020
Le taux d'intérêt maximum sur
les comptes courants d'associés
continue de baisser.

L

es avances effectuées
en compte courant par
les associés peuvent être
rémunérées par des intérêts dont le taux est librement convenu entre l'associé et la
société.
Les intérêts servis aux associés
constituent une charge déductible
du résultat de la société. Sur le plan
fiscal, la déduction est soumise à
la condition de respecter un taux
maximum. Lorsque le taux d'intérêt dépasse le taux maximum, les
sommes excédentaires ne sont pas
déductibles du résultat fiscal de la
société et sont donc imposées.
Le taux maximum fiscalement correspond au taux effectif moyen pour
des prêts à taux variable de plus de
deux ans, taux qui ne cesse de baisser depuis dix ans.
Pour le second trimestre 2020, le
taux maximum s'établit à 1,16 %
(contre 1,21 % au premier trimestre

2020 et 1,32 % sur l'ensemble de
l'année 2019).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois du 30 juin au
29 septembre 2020, le taux annuel
peut déjà être fixé :
Clôture de l'exercice :
- du 30 juin au 30 juillet, taux : 1,24 %
- du 31 juillet au 30 août, taux : 1,23 %
- Du 31 août au 29 septembre, taux :
1,27 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Dans la limite du taux maximum, les
intérêts versés en rémunération des
comptes courants sont déductibles
du résultat fiscal de la société.
La part des intérêts versés au-delà
du taux maximum n'est pas déductible du résultat. Ces intérêts
excédentaires sont donc soumis à
l'impôt, comme des bénéfices
(impôt sur les sociétés ou impôt sur
le revenu pour les sociétés qui y sont
soumises).

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 %

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

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.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

LA
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plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

ÉCONOM I QUE-2412-SEMAINE

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

MAI 2019

MAI 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,33

104,71

+ 0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,95

+ 0.1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS

Dans les sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés, les intérêts versés
aux associés constituent des revenus
de capitaux mobiliers, qu'ils soient
ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur
le revenu, les associés sont soumis
au prélèvement forfaitaire unique
(PFU) de 30 % (12,80 % + 17,20 %
de prélèvements sociaux). Les
contribuables peuvent cependant
opter pour l'imposition au barème
progressif de l'impôt sur le revenu
(option valable pour l'ensemble de
leurs revenus soumis au PFU). Ils
bénéficient alors de la déduction
de 6,8 points de CSG.
En outre, dans les sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés, les intérêts
non déductibles sont considérés
comme des dividendes et bénéficient donc de l'abattement de 40 %.
Si la société versante relève de
l'impôt sur le revenu, les intérêts non
déductibles sont imposés au nom
de l'associé comme des revenus
professionnels.

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

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

DU

5

AU

11

AOÛT

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

23

CHRONIQUE

Soutenir

l’Hermione !
La réplique de la frégate de
La Fayette est depuis le 27 juin à
nouveau ouverte à la visite,
à quai, dans l’Arsenal des Mers,
à Rochefort (Charente-Maritime),
là où tout a commencé.

Par Vincent ROUSSET

L

e 27 juin dernier, L’Hermione tournait le dos au
confinement et commençait à accueillir à nouveau le grand public à son bord.
À Rochefort depuis juillet 2019, après son
voyage Normandie Liberté, L’Hermione s’ouvre
au public, au cœur de l’Arsenal des Mers, structure
touristique qui réunit la frégate, la Corderie Royale, le
Musée National de la Marine et l’Accro-Mâts. Mais la
crise du Covid19 et l’entrée en confinement ont contraint
l’Association Hermione-La Fayette à fermer l’accès à bord
au public le 15 mars. Pendant cette période, l’équipe de
L’Hermione a poursuivi, dans le respect strict des mesures
sanitaires, l’entretien courant du navire. Cette impossibilité d’accueillir les visiteurs a privé l’Association de sa principale source de revenus. L’autorisation donnée pour la
réouverture du site a été une véritable bouffée d’oxygène.

Le public a ainsi fait son retour sur le site de l’Arsenal à Rochefort pour des retrouvailles attendues avec
L’Hermione. Les salariés, les bénévoles et les gabiers
volontaires de l’association sont mobilisés pour accueillir
les visiteurs sur place.
Un parcours à sens unique respectant les règles sanitaires,
permet aux adultes et aux enfants de découvrir ou redécouvrir les temps forts de la reconstruction et les récits
des différents voyages. L’accès à bord donne la possibilité
d’arpenter le pont du navire, mais également de visiter
la batterie, lieu de vie privilégié de l’équipage, et (nouveauté) la grand-chambre, nom donné aux quartiers du
Commandant. Là encore, les médiateurs de l’association
répondent à toutes les questions des visiteurs et partagent leurs anecdotes.
Dès que possible l’association reprendra, en plus de ce
parcours, ses traditionnelles visites guidées sous la hou-
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DES VISITES ENCADRÉES ET
ACCOMPAGNÉES PAR LES HOMMES
ET LES FEMMES DE L’HERMIONE

lette d’un gabier ayant lui-même vécu l’aventure en mer.
Elle remettra aussi en place des possibilités de privatisation pour des événements.
L’association reste pleinement engagée dans la réussite
du projet Arsenal des mers qui repose sur un programme
d’investissement ambitieux financé par les collectivités
locales. La mise en place d’un spectacle nocturne, reportée à l’année prochaine, sera un élément essentiel pour
maintenir l’attractivité touristique du site. Il sera toujours
possible d’acheter un billet unique pour visiter les autres
sites de l’Arsenal en ligne et aux guichets.
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