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À LA LOUPE

        LOT-ET-GARONNE

TERRES DU SUD
    DE NOUVEAUX 
 PROJETS

Un nouveau logo, un nouveau site Internet  
et un nouveau projet d’entreprise pour le groupe Terres du Sud.  

La 1re coopérative agricole de Lot-et-Garonne et acteur  
majeur du Sud-Ouest affiche haut et fort son ambition : être un  

facilitateur pour accompagner ses 6 000 agriculteurs  
adhérents dans leur quotidien et les aider à faire face aux  

différents enjeux rencontrés. Entretien avec Éric Dayan,  
responsable Communication du groupe Terres du Sud.

par Chantal BOSSY

La Vie Économique : En préambule,  
pouvez-vous rappeler ce que recouvre Terres  
du Sud ?
Éric DAYAN : « Le groupe Terres du Sud (dont le 
siège est à Clairac) voit le jour en 1992 de la fusion de 
5 coopératives des départements du Lot-et-Garonne 
(47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui 
unissent leurs compétences pour valoriser les capaci-
tés, la culture et les ressources de leurs terroirs entre 
Guyenne, Gascogne et Périgord. Il est structuré autour 
de 6 branches d’activités : Végétale, Fruits et légumes, 
Volailles, Palmipèdes, Ruminants et porcs et Distribu-
tion. En chiffres, ce sont 6 000 agriculteurs adhérents, 
1 497 salariés, 134 sites sur 95 communes, 572 millions 
d’euros de CA sur le dernier exercice 2019. »

« NOUS AVONS VOULU  
UN DISCOURS DE PREUVES  

PLUTÔT QUE DE PROMESSES,  
PORTÉ PAR LA VOIX  

DE NOS COOPÉRATEURS »
ÉRIC DAYAN

responsable communication du 
groupe Terres du Sud
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À LA LOUPE

LVE : Pourquoi avez-vous  
souhaité une nouvelle identité ?
É. D. : « Notre projet d’entreprise « Développeur de 
Terroirs » nous engage depuis 18 mois dans une impor-
tante démarche de transformation et de progrès vis-à-
vis de nos adhérents, de nos partenaires, des acteurs de 
notre territoire et de l’ensemble des collaborateurs du 
groupe. Pour matérialiser ce tournant et s’inscrire dans 
la modernité, notre identité se devait elle aussi de chan-
ger. Elle acte un changement et témoigne de l’action du 
groupe Terres du Sud pour construire, avec et pour ses 
adhérents, l’agriculture de demain, à la fois compétitive 
économiquement, responsable socialement et respec-
tueuse de l’environnement et du bien-être animal. » 

LVE : Vous affichez des supports  
de communication repensés. En quoi le sont-ils ? 
É. D. : « En lien avec l’histoire du groupe Terres du Sud, 
notre logo conserve les codes initiaux – le carré et le 
cercle qui forgent sa reconnaissance – en les moder-
nisant pour correspondre à la transformation amorcée 
dans notre nouvelle stratégie. Le vert, qui exprime le 
monde agricole, rappelle la nature des champs et le 

« POUR MATÉRIALISER CE  
TOURNANT ET S’INSCRIRE DANS LA  

MODERNITÉ, NOTRE IDENTITÉ  
SE DEVAIT ELLE AUSSI DE CHANGER »

PLAN DE FORMATION 
POUR 260 SALARIÉS

La Région alloue 50 000 euros au  
groupe Terres du Sud pour son plan de  
formation à destination des salariés.  
Le développement de l'axe managérial  
de proximité, du management des  
équipes d'encadrement et du management  
de direction est en effet un enjeu  
majeur pour accompagner les équipes  
dans une profonde mutation. Ces  
formations auront donc pour vocation  
d'apporter le socle indispensable  
en termes de compétences managériales,  
valorisables pour des parcours évolutifs  
internes mais également à l'externe. Ce plan  
de formation va concerner 260 salariés  
pour un volume global de 13 860 heures  
de formation.

développement durable, est plus affirmé et lumineux. 
Le cercle, qui symbolise le soleil et l’énergie nécessaire 
pour la croissance, a été agrandi et est devenu blanc 
pour plus de luminosité et un meilleur contraste avec 
le vert. La nouvelle typographie épaisse, simple, lisible 
et géométrique évoque la stabilité, la sécurité et l’équi-
libre. Le mot « Sud », qui appuie l’ancrage du territoire, 
est mis en valeur grâce à la graisse et la couleur verte. 
Enfin, la mention « groupe coopératif » associée au logo 
affirme le modèle coopératif de notre groupe et sou-
ligne la réunion de plusieurs branches d’activité. »

LVE : Et concrètement ?
É. D. : « Cette nouvelle identité visuelle va s’appliquer à 
l’ensemble des outils de communication du groupe et 
en premier lieu à notre site Internet qui a été entière-
ment repensé. Interactif et ergonomique, il laisse place 
à l’humain en créant un rapport direct avec l’internaute 
et en mettant à l’honneur, via des témoignages, nos 
adhérents et leurs projets matérialisés grâce à l’appui 
du groupe. Nous avons voulu un discours de preuves 
plutôt que de promesses, porté par la voix des coopé-

rateurs. Le site a été pensé pour l’ensemble de l’éco-
système du groupe et, bien sûr, pour ses adhérents, 
mais aussi pour ses partenaires, les journalistes et 
plus largement pour le grand public, à la fois citoyen 
et consommateur. L’ambiance iconographique donne 
place à des teintes chaudes pour accentuer la proxi-
mité. Les contenus informatifs sont pédagogiques, 
riches, attractifs et faciles d’accès, avec pour objectifs 
de favoriser la connaissance du groupe, son expertise, 
son action et de valoriser le savoir-faire des adhérents. 
On y retrouve une présentation du groupe Terres du 
Sud, ses actualités, ses différentes branches d’activités, 
l’accompagnement mis à disposition de ses adhérents, 
ses marques, enseignes et sites de production, mais 
aussi ses engagements pour une agriculture locale, 
durable et solidaire, un espace carrières et un accès à 
l’espace réservé aux Adhérents. Élaboré en « responsive 
design », l’affichage s’adapte automatiquement à tous 
les types de terminaux mobiles et intègre les der-
nières recommandations en matière d’accessibilité et  
de qualité web ».
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ACTU / DORDOGNE

Un espace de projection est  
venu s’ajouter cet été au circuit  
de visite aménagé dans la  
falaise pour mieux comprendre  
les strates d’occupation  
de ce site phare de la vallée  
de la Vézère.

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

 QUAND 

LA FALAISE 
  SE RACONTE

Le site de La Roque Saint-Christophe, à Peyzac- 
le-Moustier, en impose par ses proportions : 
ce mur de calcaire d’un kilomètre de long sur 
80 mètres de haut, parmi les cinq plus grands 
dans le monde conçus sur ce principe, pré-

sente aussi la particularité d’une présence humaine qui 
remonte à 55 000 ans, en témoignent ses gisements, 
avec une occupation massive au fil de l’histoire du fait 
des caractéristiques défensives de la falaise. Le film 
réalisé par l’équipe périgourdine de Raconteur d’his-
toires, Laurent Labeyrie (conception et réalisation 3D) 
et Jean-Charles Pouyot de l’agence Échappée belle, en 
réponse à la commande de Jean-Max Touron, déroule 
les éléments de compréhension depuis la formation 
géologique de la paroi à coups de chocs climatiques 
jusqu’à la redécouverte des lieux par Gabriel Touron, 
père de l’actuel propriétaire, au début du siècle dernier, 
après l’abandon et le démantèlement consécutifs à sa 
destruction lors des guerres de Religion. 

CETTE ÉTAPE VIDÉO  
ENRICHIT CONSIDÉRABLEMENT 

LA VISITE EFFECTUÉE  
À FLANC DE PAROI

Cette étape vidéo enrichit considérablement la visite 
effectuée à flanc de paroi, dans la fraicheur des ter-
rasses avec vue panoramique sur la vallée de l’Homme, 
car elle illustre la manière dont l’homme a tiré parti 
de la configuration naturelle des lieux pour aména-
ger des lieux de vie dans les abris sous roche et des 
structures défensives. Autour de l’an Mil, le site palpi-
tait du quotidien d’un village comme les autres, dans 
une organisation hiérarchisée avec ses petits métiers 
et ses dirigeants, sur cinq niveaux avec étable, abattoir, 
coffre-fort, cachot, église.

RECONSTITUTION DE L’HABITAT DISPARU
Les concepteurs ont eu recours aux possibilités techno-
logiques actuelles pour expliquer les étapes du passé, 
notamment la photogrammétrie de l’agence Gerpho 
3D, et pour montrer à quoi pouvait ressembler le village 
suspendu autour de son fort et comment il a pu repous-
ser les attaques barbares. Sur la falaise numérisée, les 
constructions ont été créées dans un logiciel 3D à par-
tir des traces d’occupation observées et des conseils 
d’architectes du patrimoine. Les enceintes fortifiées 
et maisons, objets modélisés sans texture puis avec un 
ajout de murs, bois, torchis et toitures, sont fixés sur le 
maillage numérique avant que l’environnement végé-
tal vienne envelopper l’ensemble. Résultat : un voyage 
dans le temps et dans l’espace, à la fois pédagogique 
et riche en aventures.
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LOT-ET-GARONNE
LES CONFITURIADES 
DE BEAUPUY 
MAINTENUES 
Soulagement et air de fête soufflent à Beaupuy :  
les Confituriades auront bien lieu les 22 et 23 août.  
COVID-19 oblige, l’édition 2020 va se recentrer  
sur son cœur gourmand : Championnat du Monde  
du meilleur artisan-confiturier, marché aux  
2 000 confitures, marché gourmand, petit-déjeuner  
géant sont au programme de cette 12e édition,  
qui continue d’affirmer sa renommée à l’international.  
Cette année plus que jamais, Beaupuy, commune  
du Marmandais, second territoire producteur  
de confitures en France, déroule le tapis rouge aux  
concurrents du Championnat du Monde de  
la Confiture et leur offre l’occasion de concocter  
des mariages multiples et inédits. Un minimum  
de 3 fruits rouges sera exigé́ pour concourir dans  
la catégorie « Traditionnelle » alors qu’un seul  
fruit rouge prédominant, associé à d’autres saveurs  
comme les herbes aromatiques, des épices,  
des alcools... suffira pour la catégorie « Insolite ».  
Le jury sera présidé́ par le chef bordelais Bruno  
Oliver, fidèle parrain de la manifestation. Placé sous  
le haut patronage du ministère de l’Agriculture et  
de l’Alimentation, le concours confirme tous les ans  
sa renommée internationale avec la participation  
régulière de l’Argentine, de la Belgique, du Chili, de  
la Colombie, de l’Espagne, du Japon, du Mexique,  
des Pays-Bas, du Sénégal et de Taïwan. Cette année,  
la Suisse et l’Uruguay vont faire leur entrée pour  
la 1re fois dans la compétition. Les Confituriades,  
c’est toujours 60 exposants, 2 000 confitures,  
des démonstrations, un marché́ gourmand et le  
Jardin des Artistes. Fidèles au rendez-vous, les  
artisans-confituriers venus de toutes la France vont  
présenter 2 000 de leurs meilleures créations.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAUX  

PRODUITS POUR LA  
BISCUITERIE DE LILLY
Émilie Jourdan a lancé début juin la Biscuiterie de Lilly  

à son domicile de Layrac. Elle propose à la commande, en  
livraison ou en retrait des douceurs au parfum d’enfance  

confectionnées avec des produits sains et locaux dans le souvenir  
des gâteaux et du tour de main de sa mère et de sa  

grand-mère, restauratrices en région parisienne. Biscuits secs,  
croquants, financiers, galettes, madeleines, muffins, sans  

conservateurs et conditionnés sous vide, peuvent se conserver  
trois mois, de deux à trois semaines après ouverture du sachet.  

En général, la gourmandise pousse à les déguster bien plus vite !  
Ces petites choses très proustiennes séduisent au-delà des  

espérances d’Émilie : parents pressés, traiteurs pour les buffets  
sucrés. Cerise sur le gâteau : les gâteaux faits maison,  

disponibles uniquement à la commande, peuvent être  
personnalisables : sans gluten, sans lait, sans œufs,  

allégés en sucre ou matière grasse. Deux nouveaux produits  
viennent d’être lancés pour les gourmands : les crêpes et  

les chouquettes. L’offre assortiment de mini-muffins dévoile 
également deux nouvelles saveurs, cœur chocolat noir et 

chocolat cœur chocolat blanc.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
OUVERTURE 

D’ « AU BUREAU » 
À AGEN

Présent il y a quelques années place  
Jasmin à Agen, le restaurant « Au Bureau »  

a ouvert ses portes le 9 juillet dernier au  
cœur de la zone O ’Green à Boé. Localement,  

20 personnes ont été recrutées dont  
9 en cuisine et 11 en salle.  La capacité  

d’Au Bureau est de 150 places à l’intérieur  
et de 70 en terrasse.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAU PROGRAMME  
DE R&D CHEZ ASQUINI

La société Asquini MGP à Marmande fait partie  
de Nexteam Group, entreprise de taille intermédiaire  
néo-aquitaine, fournisseur de rang 1 de pièces  
et ensembles mécaniques dans les domaines de  
l'aéronautique, de l'espace et de la défense.  
Son cœur de métier est la conception et l'usinage  
complexe de pièces mécaniques de haute  
précision, de moyenne et grande dimension en  
aluminium, acier, inox, titane et inconel qui serviront  
à la fabrication d'avions, d'hélicoptères et de satellites.  
Aujourd'hui, l'entreprise veut innover dans les  
matériaux alternatifs au métal et s'équiper des techniques  
les plus performantes. Ainsi elle s'est d'ores et déjà  
dotée de petites machines de fabrication additive pour  
réaliser des outillages de production et des  
prototypes. Elle veut également se doter d'un centre  
expert en matériaux polymères disposant d'un  

moyen de R&D. Le programme de R&D comprend le développement de la paramétrie, 
l'étude des process associés à la réalisation de pièces complexes et l'ingénierie  
nécessaire à la conception et la production de pièces avionables. La Région lui alloue  
dans ce cadre 93 050 euros. 

LOT-ET-GARONNE
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
L'économie circulaire est devenue un enjeu majeur en raison de l'épuisement des ressources, entraînant par voie de  
conséquence l'augmentation du prix des matières et des risques sur la sécurité des approvisionnements. Nouveau modèle  
économique, cette économie est basée sur une utilisation efficace des ressources et sur la notion de boucles. Pour les  
citoyens et les réseaux associatifs, elle permet ainsi le passage à l'acte. Dans ce cadre, la Région accompagne des porteurs de  
projets. C'est le cas du Marché d'Intérêt National d'Agen. Acteur essentiel de la sécurité alimentaire régionale, il est le seul  
MIN de production de Nouvelle-Aquitaine. Il a été affecté par la crise sanitaire notamment pour les fournisseurs des restaurateurs,  
des collectivités, des épiceries primeurs et des marchés de plein-vent. Centré sur les fruits et légumes, il regroupe 52 entreprises  
qui assurent la rencontre entre 400 producteurs et 290 acheteurs pour le négoce de gros et de détail.  La Sologemin (Société  
lot-et-garonnaise d'Exploitation du Marché d'Intérêt National), qui assure l'exploitation du site créé en 1960, souhaite moderniser  
la gestion en proposant un service d'intermédiation de la gestion collective des déchets et propose donc la création d'une  
plateforme de regroupement collectif, de tri et de stockage temporaire pour permettre la séparation, la massification, la préparation  
et l'exportation des déchets vers les différentes filières Ce projet s'inscrit dans une démarche ambitieuse d'accompagnement  
des acteurs dans la réduction et la valorisation de leurs déchets. La Région accorde 114 033 euros à ce projet.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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Société civile
Professionnelle
Denis PEYCHEZ
Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ

Société civile
Professionnelle
Denis PEYCHEZ
Marie-Florence

LABAISSE-PEYCHEZ
Notaires

24210 FOSSEMAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marjorie

ADAM-DEMORTIER, Notaire à FOSSE
MAGNE (24210), le 09/07/2020, enregis
tré à SPFE DE PERIGUEUX le
03/08/2020, référence 2020 N00956, 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 desbiens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : RVCF.
Le siège social est fixé à : ROUFFI

GNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580),
lieudit Balou.

La société est constituée pour une
durée de 99 ans

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Le premier gérant de la société est : M.
Franck VERDIER demeurant à ROUFFI
GNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580),
lieu-dit Balou.

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

Pour avis Le notaire.
20VE02627

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : LES CINQ ELE-

MENTS
FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : MILLE Euros.
SIEGE : 11, Avenue du 108ème RI –

24100 BERGERAC
OBJET : L’exercice d’une activité de

café, bar, snack, presse, papeterie, librai
rie, vente d'articles de fumeurs et bimbe
loterie, carterie, loto et jeux divers, auquel
est annexée la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local. Le négoce
de tous articles de confiserie, tabletterie,
bazar et de tous autres articles connexes
ou complémentaires. Toutes prestations
de services administratives et notamment
de reprographie.

DUREE : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT
AUX DETTES SOCIALES :

- Madame Nathalie GRESPIER, de
meurant à 45800 SAINT JEAN DE BRAYE,
33, avenue Pierre et Marie Curie.

- Monsieur Duc-Phat TRAN, demeurant
à 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, 33,
avenue Pierre et Marie Curie.

GERANCE : exercée par Mme Nathalie
GRESPIER, associée

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC.

20VE02631

Aux termes d'un acte reçu par Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 30.07.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

44 Bd Chanzy
OBJET: exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.000,00 EUR en numéraire
GERANCE : Mme Lila GRESSER de

meurant à BERGERAC (24100) 7 rue
Bargironnette

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

IMMATRICULATION : au RCS de
BERGERAC

 Pour avis, Me BONNEVAL
20VE02635

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI "DORMANCE"SCI "DORMANCE"
Capital 1050� - 226 route de la

Poularie - VALOJOUX (24)
RCS PERIGUEUX

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

NAUD Notaire à MONTIGNAC, le
4/08/2020, il a été constitué la Société pré
suivante :

Dénomination sociale : DORMANCE
Forme : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.050 €.
Siège  : 226 Route de la Poularie -

VALOJOULX (24)
Objet social : Acquisition, gestion, dé

tention, location de biens immobiliers
Gérance : Mme MANET-CARBON

NIERE Nathalie, demeurant VALOJOUX
(24) 226 route de la Poularie

Clause d'agrément : oui sauf entre
associé

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE02639

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

BLIN, Notaire à MONTPON (24)
le05/08/20, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : SCI EMILICE, siège so
cial : MONTPON-MENESTEROL (24), 17
rue des Séraillers, forme : société civile,
capital social : 100 €, objet : acquisition,
gestion, administration et vente exception
nelle, de tous biens immobiliers, durée :
99 ans, apports : en numéraires, gérants :
M. Dominique BONNIN et Mme Sophie
DESLANDES, demeurant MONTPON, 17
rue des Séraillers, pour une durée de 5
ans. La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX. Cessions de parts sou
mises à agrément.

Pour avis et mention, le notaire.
20VE02658

Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, notaire à TRELISSAC
(24750) 113 avenue Michel Grandou, le 3
août 2020, a été constituée une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MANOIR DE MONBA-
ZILLAC 

Capital : 1.000 euros
Siège : MONBAZILLAC (24240) La

Rouquette Est
Objet : La propriété, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de tous biens et
droits immobiliers

Durée : 99 ans
Gérants : M. Peter TAYLOR et Mme

Jane HINDLEY, demeurant 178 Park
Street, 6008 SUBIACO (Western Austra
lia), Australie

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l’agrément préalable des associés
exprimé en AGE

Immatriculation au RCS de Bergerac
20VE02678

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 28 juillet 2020 enregistré à
SPFE de PERIGUEUX le 3 août 2020
dossier 2020 00025581 réf 2404P0I 2020
N 00955, il a été établi les statuts de la
SCI dont les caractéristiques suivent:
Dénomination " BASSO IMMO ", siège
social : PAYS DE BELVES (24170) lieudit
Le Martoulet à Belvès

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100, Constitué d'apports en
numéraire.

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location, la gestion de titres de sociétés et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt.

Et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenues entre associés

Gérant : Monsieur David BASSO, kiné
sithérapeute, demeurant à SAINT CY
PRIEN (24220), 7 rue de la Justice de Paix
né à SARLAT LA CANEDA (24200), le 23
décembre 1997.

Pour avis et mention
Me ROMAIN
20VE02703

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

8 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 1 3 - S E M A I N E  D U  1 2  A U  1 8  A O Û T  2 0 2 0

2 5

VDH. SARL. Capital: 10000€. Sise 20
rue piliers de tutelle 33000 bordeaux.
882717085 RCS bordeaux. Par AGE du
22/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège au lieu-dit combejolie 24220 saint-
vincent-de-cosse. Gérant: Eric Van der
Haas, 20 rue piliers de tutelle 33000 bor
deaux. En conséquence, la société sera
radiée du RCS de bordeaux et immatricu
lée au RCS de bergerac.

20VE02299

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire des associés du 7 juillet 2020 de
la Société JOSEPHINE, SCI au capital de
1.000 euros, dont le siège social est Les
Brandières 24590 SAINT GENIES, 530
715 234 R.C.S. BERGERAC, il a été dé
cidé que :

La dénomination sociale est : CANTE-
LAUBE et ce avec effet au 7 juillet 2020.

Le siège social est transféré à SER
GEAC (24290) 264, impasse de Montar
gnac, et ce avec effet au 7 juillet 2020.

Le nouveau Gérant, à compter du 7
juillet 2020 est Monsieur Nicolas CANTE
LAUBE demeurant Le Tillou, 24290 SER
GEAC, pour une durée illimitée en rem
placement du Gérant démissionnaire
Monsieur Francesco ALFANO.

Les articles 2, 4, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite aux RCS de BERGERAC et
PERIGUEUX.

Pour avis
20VE02617

SCI DURAND HAUQUIN SCI au capital
de 14101 € Siège social : GUMOND
19600 SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE
RCS BRIVE 387949860 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
26/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 ROUTE DE LA RO
SERAIE 24120 TERRASSON-LAVILLE
DIEU à compter du 23/02/2020, de nom
mer M HAUQUIN EMMANUEL demeurant
ROUTE DE LA FONTAINE ST JULIEN LE
RAJOL 24120 TERRASSON-LAVILLE
DIEU en qualité de Gérant en remplace
ment de M HAUQUIN JEAN-PIERRE.
Radiation au RCS de BRIVE et immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX. 

20VE02620

TOMATES D’AQUITAINETOMATES D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 432.766,75 �
Siège social :

35, route Pierre Pinson
24100 BERGERAC

434 760 864 R.C.S. Bergerac

Par décision en date du 31 décembre
2019, l'assemblée générale mixte statuant
en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société

Mention sera faite au RCS de Bergerac
Pour avis,
20VE02632

SCI LABORDERIESCI LABORDERIE
Société civile immobilière

au capital de 381 579,89 euros
Siège social : Le Bourg

24620 TAMNIES
418 671 541 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 24 Juillet 2020, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
M. Jean Gérard LABORDERIE, demeu
rant Le Bourg 24620 TAMNIES, pour une
durée illimitée à compter du 24 Juillet
2020.

Pour avis La Gérance
20VE02651

AGENLOCALBOX SAS au capital de
1000 € Siège social : 26 RUE DU JOUR
DAIN 47240 BON-ENCONTRE RCS
AGEN 845184951 Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 05/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 372 QUAI BAUDIN 47000 AGEN à
compter du 05/08/2020 Modification au
RCS de AGEN.

20VE02659

CLIMAPCK SAS au capital de 1000 €
Siège social : 12 ROUTE DE LIMPGES
24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT RCS
PÉRIGUEUX 847534633 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 101 RUE JEAN JAURES
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE à
compter du 01/08/2020 . Radiation au RCS
de PÉRIGUEUX et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

20VE02667

LE POISSON BLEULE POISSON BLEU
SCI au capital de 100 �

Siège social :
43 ROUTE DE L ARTIGE, 19240

Saint-Viance
810 520 213 RCS de Brive-la-

Gaillarde

L'AGE du 04/07/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 73
Chemin Gérard, marsaneix, 24750 Trélis
sac, à compter du 04/07/2020

Objet social : acquisition;revente,ges
tion et administration civiles de tous biens
et droits immobiliers lui appartenant

Durée : expire le 30/03/2114
Radiation au RCS de Brive-la-Gaillarde

et réimmatriculation au RCS de Périgueux
20VE02668

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

PRADE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

PRADE
Siège : Le bourg 24450 MIALET
RCS PERIGUEUX 326 589 777

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN notaire à Saint-Pardoux-La-
Rivière, les 28/02/2020 et 20/07/2020,
enregistré à PERIGUEUX, le 03/08/2020
Dossier : 2020 00025740, Référence :
2404P01 2020N00967, a été constaté :

- La démission de Mr Jean LATHIERE
de sa fonction de Gérant

- La nomination de Mme Marie BOIS
SEUIL née LARUE domiciliée à MIALET
(24450) 9 avenue de Nontron en qualité
gérante sans limitation de durée

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE02683

EURL GESTION DU CHATEAU DE
LANGEAIS EURL au capital de 3000 €
Siège social : Château de Castelnaud
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE RCS
BERGERAC 879239804 Par décision de
l'associé Unique du 05/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Château de Langeais Place Pierre de
Brosse 37130 LANGEAIS à compter du
01/09/2020. Radiation au RCS de BER
GERAC et immatriculation au RCS de
TOURS.

20VE02697

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 juillet 2020 de la Société NUSKY,
SCI, au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est à LA MOUTHE, 24520 ST
GERMAIN ET MONS, 532 689 437 RCS
BERGERAC, il a été décidé :

- la mise à jour du siège social qui est
fixé au 730, route de Verdon, 24520 SAINT
GERMAIN ET MONS ;

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC

Pour avis,
20VE02700

BIOMEN BERGERACBIOMEN BERGERAC
Société par actions simplifiée

au capital de 60.000 euros
Siège social : Lieu-Dit La

Cavaille Sud – Rue du Tounet
24100 BERGERAC

828 692 780 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2020,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
20VE02707

SAIPALEISAIPALEI
S.A.S au capital de 10.000,00 �
Siège : BEYNAC-ET-CAZENAC

(24220) Le Bourg
RCS BERGERAC : 880245691

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Isabelle MARTIN, notaire à MONPAZIER
(24540) le 7 août 2020 contenant cession
d’actions, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Jean-Bernard BREAU de ses
fonctions de directeur général

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Le Président
20VE02713

MISE EN PAGEMISE EN PAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 16 Rue Kléber
24000 PERIGUEUX

Siège de liquidation : 
75 Route d'Atur

24750 BOULAZAC
495 376 717 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean Charles CAZARRES,
demeurant 75 Route d'Atur 24750 BOU
LAZAC, 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 75
Route d'Atur 24750 BOULAZAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02674

MISE EN PAGEMISE EN PAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 16 Rue Kléber
24000 PERIGUEUX

Siège de liquidation : 
75 Route D'Atur

24750 BOULAZAC
495 376 717 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2020 au PERIGUEUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean Charles
CAZARRES, demeurant 75 Route d'Atur
24750 BOULAZAC, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02675

LE CROQUANTLE CROQUANT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Bourg 

24290 FANLAC
499 211 480 RCS PERIGUEUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique du1er juillet 2020, il résulte que :

- les fonctions de Directrice générale
de Madame ROGER Odile, née SAUTIER,
ont pris fin en raison de son décès inter
venu en date du 1er janvier 2019 ;

- Monsieur DELLINGER Jean-Marie a
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 1er juillet 2020 ;

- Monsieur ROGER Vincent, demeurant
La Galube 24290 FANLAC a été nommé
en qualité de Directeur Général à compter
du 1er juillet 2020 et pour une durée illi
mitée ;

Mention sera faite au RCS : PER
IGUEUX

POUR AVIS
20VE02717
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L'ENVERGURE SARL au capital de
2000 € Siège social : Lieu-dit LES FAUX
24290 VALOJOULX RCS PÉRIGUEUX
851966788. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 31/07/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Mme VAGNON ENORA de
meurant Lieu-dit LES FAUX 24290 VALO
JOULX pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/07/2020 . Radiation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE02619

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

COTE D'ARGENTCOTE D'ARGENT
Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 000

euros
Siège social : 19 Chemin de
Rabard 24100 LEMBRAS
Siège de liquidation : 440
Chemin des Jaures 24100

BERGERAC
844 719 807 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Patrick GELBART, demeurant 440 Che
min des Jaures 24100 BERGERAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 440 Chemin des Jaures 24100 BER
GERAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

20VE02641

Maître Laurent PEYBERNESMaître Laurent PEYBERNES
4 Rue Saint Catherine

24100 BERGERAC

LA BELLE ROUGELA BELLE ROUGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 �
Siège social : 28, rue de la
Résistance PRIGONRIEUX

(24130)
RCS BERGERAC : 814603452

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
29 mai 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Julien BOUCHE,
demeurant à Carrière 24140 EYRAUD-
CREMPSE-MAURENS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Carrière 24140 EYRAUD-CREMPSE-
MAURENS, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis
20VE02649

DU CAMP DE FERRIE DU CAMP DE FERRIE 
Société civile Immobilière 

Au capital de 213 428,60 euros
Siège social : MARSALES
24540 CAMP DE FERRIE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société DU CAMP DE FERRIE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Henri AUROUX,
demeurant soulage 24540 LAVALADE,
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 au
lieu dit soulage 24540 LAVALADE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
20VE02663

DU CAMP DE FERRIE DU CAMP DE FERRIE 
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 213 428,60 euros

Siège social : MARSALES
24540 Camp de ferrie

Siège de liquidation : lieu dit
soulage

24540 LAVALADE
410 947 741 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 27 juillet 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
Henri HAUROUX, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour de la société DU CAMP DE FERRIE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.

Pour avis
20VE02664

2 rue François Arago2 rue François Arago
81000 ALBI

L'ETANG DE VIVALEL'ETANG DE VIVALE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE au capital de 50 000 �
SIEGE SOCIAL : 32 ROUTE DE

NONTRON 24450 MIALET
493 974 638 RCS PERIGUEUX

Suivant assemblée générale du
31/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution de la société à compter du
31/07/2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé Ma
dame Nathalie Virenque demeurant 18
avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ,
en qualité de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Le siège de la liquidation est fixé 18
avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE02677

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

DIDARMEDIDARME
Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 500

euros
Siège social : 7 Place Gambetta

24100 BERGERAC 
Siège de liquidation : 7 Place
Gambetta 24100 BERGERAC
443439401 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
JUIN 2020 à BERGERAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Didier GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue
Arthur Rimbaud 33560 STE EULALIE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

20VE02684

MAURAUDMAURAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros

Siège et siège de liquidation : 32
Rue Taillefer, 24000 PERIGUEUX
404 350 233 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie Elisabeth MAURAUD, demeu
rant 32 rue Taillefer - 24000 PERIGUEUX
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Taillefer - 24000 PERIGUEUX.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.

Pour avis
Le Liquidateur
20VE02693

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200

SARLAT-LA-CANEDA

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Violaine
POUSSOU le 18 juillet 2020 enregistré au
SPF ENREGISTREMENT de PER
IGUEUX le 24/07/2020 Dossier 202024292
Réf. 2020N931, a été cédé par :

La Société dénommée SARL "LE LA-
VANDOU", Société à responsabilité limi
tée dont le siège est à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200), 10 place de la Bouquerie,
inscrite au RCS de BERGERAC sous le
numéro 384546388,

A Madame Hélène CANTEGREL MU-
CHERY, demeurant à DOMME (24250)
Clissac. Née à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) le 9 avril 1977.

Monsieur David Armand Albert RENE,
demeurant à DOMME (24250)       Clissac.
Né à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) le 29
octobre 1970.

Le fonds de commerce de laverie, re
passerie sis à SARLAT-LA-CANEDA
(24200), 10 Place de la Bouquerie, connu
sous le nom commercial « LE LAVAN
DOU », et pour lequel le vendeur est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC, sous le numéro
38446388.

Entrée en jouissance fixée au jour de
la signature.      

PRIX 16.000,00 EUROS s'appli
quant aux éléments incorporels pour
9.500,00 euros, au matériel pour 6.500,00
euros.

Oppositions : 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 avis.
Me Violaine POUSSOU Notaire.
20VE02624

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 9 juillet
2020, enregistré à PERIGUEUX le 20
juillet 2020 dossier 2020 00023400 réfé
rence 2020 N 00890, a été cédé un fonds
de commerce par :

Mme Odette GERBOU, épouse de
Monsieur Roland Raoul René DURIEUX,
demeurant à SANILHAC (24660) 1 bis rue
joseph Kessel.

Née à CORNILLE (24750), le 26 juillet
1959.

Immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n°388.562.795.

A la SAS LAVANDERIA VERDE, au
capital de 5000 €, dont le siège est à
MARSAC-SUR-L'ISLE (24430), 8 route de
Beaulieu, identifiée au SIREN sous le n°
882463110 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de LAVERIE
AUTOMATIQUE sis à PERIGUEUX
(24000), 15 rue Pierre Magne,

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 CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS
(4.200,00EUR),

- au matériel pour HUIT CENTS EU
ROS (800,00 EUR).

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

Pour insertion Le notaire.
20VE02656
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN, Notaire à MONTPON (24)
le31/07/20 enregistré le 05/08/20,
2404P01, 2020N974, Mme Rose Marie
Agnès SANGLA demeurant à ST-
LAURENT-DES-HOMMES (24) a cédé à
M. David PHILOPHE, époux de Mme Julie
Simone MONTULET, demeurant à MONT
PON-MENESTEROL (24) 6rue de la Bon
nette, un fonds de commerce de boulan
gerie, pâtisserie, confiserie,alimentation et
débit de tabac sis à ST BARTHELEMY DE
BELLEGARDE (24), « Boulangerie SAN
GLA » RCS PERIGUEUX 534981857.
Prix : 125.000 €, soit 73.550 € pour les
éléments incorporels et 51.450 € pour les
éléments corporels. Prise de possession
à compter du 31/07/20. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues en l’étude de
Me BLIN, dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi.

Pour insertion.
20VE02657

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 23 juillet
2020, enregistré à PERIGUEUX, le 3 août
2020 référence 2404P012020 N 009, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Jean Baptiste GILBERT,
Boulanger Patissier, et Madame Michèle
DUSZINSKI, Vendeuse, son épouse, de
meurant ensemble à HAUTEFORT
(24390) rue Bertrand de Born.

Monsieur est né à PEYRELEVADE
(19290), le 11 janvier 1955,

Madame est née à BESSINES-SUR-
GARTEMPE (87250), le 22 décembre
1957.

A :
Monsieur Jean-Baptiste Sébastien

Michel BEAGUE, boulanger, demeurant
à CUBLAC (19520) la Combe Nègre.

Né à LOMME (59160), le 28 avril 1987.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com

merce de BOULANGERIE PATISSERIE
sis à HAUTEFORT (Dordogne) rue Prin
cipale, lui appartenant, connu sous le nom
commercial BOULANGERIE PATISSERIE
GILBERT, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro
334184769.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUINZE MILLE EUROS (115 000,00
EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000,00 EUR).

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

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.

Pour insertion
Le notaire.
20VE02660

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27rue Gambetta, le 20 juillet 2020,
enregistré à PERIGUEUX, le 3 août 2020
référence2404P01 2020 N 00957, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Théodoor Johannes de
HAAY, gérant de camping, époux de Ma
dame Petronella Augustina Helena de
ROOS, demeurant à TOURTOIRAC
(24390) Clos faure.

Né à CURACAO (PAYS-BAS), le 29
août 1946.

Madame Petronella Augustina Helena
de ROOS, retraitée, épouse de Monsieur
Théodoor Johannes de HAAY, demeurant
à TOURTOIRAC (24390) Clos faure.

Née à LA HAYE (PAYS-BAS), le 2
novembre 1941.

A :
La Société dénommée CAMPING LES

TOURTERELLES, Société par actions
simplifiée au capital de 60000 €, dont le
siège est à TOURTOIRAC (24390), Clos
Faure, en cours d’identification au SIREN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant, boissons à emporter
et licence 3 à consommer sur place,
camping et location de chevaux sis à
TOURTOIRAC (24390), Clos Faure, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LES TOURTERELLES, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 351 704 200.

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 10
juillet 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR),

- au matériel pour CENT TRENTE
MILLE EUROS (130 000,00 EUR),

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

Pour insertion Le notaire.
20VE02661

10 12

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200

SARLAT-LA-CANEDA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Violaine

POUSSOU le 29 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE de biens meubles et im
meubles,présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil, avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant, par :

Monsieur David Patrice Christian MAU-
GER, et son épouse Madame Gladys
Laurence Liliane PILLON, demeurant
ensemble à BOUZIC (24250) Le Bourg.
Mariés à la mairie de COUVILLE (50690)
le 2 juillet 2005 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis. Me Violaine POUSSOU
Notaire.

20VE02662

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

du 25 octobre 2015,
Monsieur Pierre MARECHAL, en son

vivant retraité, demeurant à NONTRON
(24300) 7 rue du Pavé.

Né à ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES
(89220), le 21 juin 1926.

Divorcé de Madame Paule Dolly
BRANDT, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de ALGER le 11 dé
cembre 1964, et non remarié.

     
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NONTRON (24300)

(FRANCE), le 16 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue
Léon Sireyjol, le 27 juillet 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-riviére, réfé
rence CRPCEN : 24062, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

20VE02630

Maître Chloé WISSOCQMaître Chloé WISSOCQ
Notaire

28310  TOURY
Fulco-not.form@s
83790 PIGNANS

Suivant acte reçu par Me Chloé WIS
SOCQ, Notaire, titulaire d'un Office Nota
rial à TOURY (Eure-et-Loir) le 30/07/2020
enregistré à SPFE de CHARTRES 1er le
05/08/2020 Référence : 2020 N 801.

La société dénommée CHARL'THEO,
société en nom collectif au capital de 15
244,90 €, dont le siège est à LE BUGUE
(24260), La Piste, SIREN : 430 428 524
et immatriculée au RCS de BERGERAC.
A vendu à la société dénommée SNC
MACLA, société en nom collectif au capi
tal de 50 000 €, dont le siège est à LE
BUGUE (24260) 98 Avenue de la Libéra
tion, SIREN : 885 330 324 et immatriculée
au RCS de BERGERAC.

Un fonds de commerce de café, librai
rie sous dépositaire de journaux, gérance
d'un débit de tabacs sis à LE BUGUE
(Dordogne), Lieudit "La Piste", lui appar
tenant, connu sous le nom commercial "le
sporting", et pour lequel il est immatriculé
au RCS de Bergerac, sous le numéro 430
428 524.

Propriété : date de l'acte
Jouissance : à compter du 17/08/2020

à 00 heure 00.
Prix principal : 400 000 € s'applicant :

aux éléments incorporels pour 385 000 €,
au matériel pour 15 000 €.

Les oppositions s'il y a lieu, seront re
çues dans les délais légaux en l'Office
Notarial de Maître Sandrine BONNEVAL,
Notaire à BERGERAC (24100), 34 Rue
Victor Hugo, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
20VE02706

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

du 1er janvier 2007,
Monsieur Jean HANCZYK, en son

vivant retraité, demeurant à MARSAC-
SUR L'ISLE (24430) 3 impasse de la Cave.

Né à PIASKOW (POLOGNE), le 6 juin
1921.Veuf de Madame Geneviève PAW
LACK et non remarié. Non lié par un pacte
civil de solidarité.De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.Décédé à SAINT-ASTIER (24110)
le 2 avril 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 4 août 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession Me
PELISSON référence CRPCEN :24001,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE02670

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

du 14 septembre 2019,
Madame Yolande DI MEO, en son vi

vant Retraitée, demeurant à GENIS
(24160) Terre du Lac. Née à PERIGUEUX
(24000), le 4 novembre 1939. Veuve de
Monsieur Claude Pierre BESANÇON et
non remariée. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à GENIS, le 7 mars 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Benoît PELISSON,
Notaire Associé de la SCP "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 6 août 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me PELISSON, notaire sus
nommé référence CRPCEN : 24001, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de PERIGUEUX de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

20VE02694
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Annonce n° 20VE02426 parue le
29/7/2020 relative à la cession du fonds 
de commerce Mr Ahmad AKBARI à SA-
LID, il fallait lire ayant son siège social à
Bergerac, 54, avenue Pasteur, et un fonds
de commerce exploité à Bergerac, 54,
avenue Pasteur.

20VE02655

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 27 février 1998, Mr Robert Antoine
CLUZEAU, demeurant à CHERVEIX-CU
BAS (24390) lieu-dit Mongiaud, né à
CHERVEIX-CUBAS (24390), le 22 mars
1934, décédé à NONTRON (24300) le 25
octobre 2019, a institué un légataire uni
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Renaud SCHNEIDER L'OFFICIAL, No
taire, au sein de l’Office Notarial d’EXCI
DEUIL, 47, Avenue Eugène Le Roy, le 3
août 2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine, et dont
copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de PERIGUEUX (24), le
06-08-2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près dudit notaire, référence CRPCEN :
24009, dans le mois suivant la réception
par le greffe dudit procès-verbal.

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

Pour avis
Maître SCHNEIDER L’OFFICIAL
20VE02688

Rectificatif à l’annonce parue dans le
N°20VE02554, le 05/08/2020, concernant
la société BIOCRILIS, Siège : Lavelle,
24200 Proissans, lire : Objet : Négoce,
achat revente et production de semences,
aliments et autres produits agricoles ou
issus d’une première transformation de
matière première agricole, lorsque lesdits
produits sont issus de l'agriculture biolo
gique ou conventionnelle, négoce de jus
de fruits et de tous produits ne nécessitant
aucune autorisation particulière ; toutes
activités de prestations de services en lieu
et place de Objet : Négoce, achat revente
et production de semences, aliments et
autres produits agricoles ou issus d’une
première transformation de matière pre
mière agricole, lorsque lesdits produits
sont issus de l'agriculture biologique ou
conventionnelle, négoce de jus de fruits,
vin et spiritueux et de tous produits ne
nécessitant aucune autorisation particu
lière ; toutes activités de prestations de
services.

20VE02672

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LAFON
Prénom : Jeanne Lucienne
Date et lieu de naissance : MONTI

GNAC, le 26 juin 1932
Domicile : MONTIGNAC (24290), 4

chemin des Amoureux
Décès (lieu et date) : THENON, le 26

mai 2020
Date du testament : 28 novembre 2018
Date de dépôt : 07 août 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Maï
ESSER, notaire à MONTIGNAC (24290),
1 place de la Libération

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Madame Gabrielle
FEYDRI divorcée COURCELAUD, de
meurant à MONTIGNAC (24290), Les
Charmonts

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

Signature (nom du notaire).
20VE02715

L’Etat de Collocation a été déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Périgueux 
le 09 juin 2020 dans la procédure ouverte à 
l’égard de : M. Dominique PERRIGAULT, 
demeurant Le Moulin de Chambon-24160 
St Jory Las Bloux. Activité : Formateur. 
Les contestations seront recevables au 
Greffe au Tribunal judiciaire de Périgueux 
dans le délai de trente jours à compter de 
la publication au BODACC.

20300587

L’Etat de Collocation a été déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Périgueux 
le 26 mars 2020 dans la procédure ouverte 
à l’égard de : Mme Géraldine SINAMAL, 
demeurant 5 rue Romaine - 24000 Péri-
gueux. Activité : Ostéopathe. Les contes-
tations seront recevables au Greffe au Tri-
bunal judiciaire de Périgueux dans le délai 
de trente jours à compter de la publication 
au BODACC.

20300588

L’Etat de Collocation a été déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Périgueux 
le 21 avril 2020 dans la procédure ouverte 
à l’égard de : Mme Anne Marie VAZEUX 
épouse DESDOITS demeurant Lieu-dit : 
« Gourbelières » - 24300 Nontron. Activi-
té : Infirmière libérale. Les contestations 
seront recevables au Greffe au Tribunal 
judiciaire de Périgueux dans le délai de 
trente jours à compter de la publication 
au BODACC.

20300589

L’Etat de Collocation a été déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Périgueux 
le 04 mai 2020 dans la procédure ouverte 
à l’égard de : La SCI ZUCCHI immatri-
culée au RCS de Périgueux (24) sous le,  
numéro 443 423 686, Ayant son siège so-
cial Moulin de Leymeronnie 24360 Busse-
rolles. Activité : Administrateur de biens. 
Les contestations seront recevables au 
Greffe au Tribunal judiciaire de Périgueux 
dans le délai de trente jours à compter de 
la publication au BODACC.

20300590

Par jugement en date du 03 Août 2020, 
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert 
une procédure de sauvegarde à l’égard 
de : Monsieur Mickaël, Amour BOUYER 
demeurant 19 Chemin de Planche 24350 
Mensignac. Chef d’exploitation. Manda-
taire judiciaire : SCP AMAUGER TEXIER 
1, Place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux. Juge commissaire : Hervé BAL-
LEREAU a ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SCP AMAUGER TEXIER - Mandataire, 
demeurant 1, Place du Général Leclerc - 
24000 Périgueux , au plus tard dans les 
DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales avec une déclaration des 
sommes réclamées, accompagnée d’un 
bordereau récapitulatif des pièces pro-
duites.

20300592

Par jugement en date du 03 Août 2020, 
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert 
une procédure de sauvegarde à l’égard 
de : Madame Catherine, Violette DEL-
PEYRAT épouse BOUYER demeurant 
19 Chemin de Planche 24350 Mensignac. 
Conjointe collaborateur. Mandataire judi-
ciaire : SCP AMAUGER TEXIER 1, Place 
du Général Leclerc 24000 Périgueux. 
Juge commissaire : Hervé BALLEREAU 
a ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de la SCP 
AMAUGER TEXIER - Mandataire, demeu-
rant 1, Place du Général Leclerc - 24000 
Périgueux , au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

20300593

Par jugement en date du 06 Juillet 
2020, le Tribunal Judiciaires de Périgueux 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation ju-
diciaire de : M. Didier MENERET, demeu-
rant Rouillac - 24410 Chenaud. Exploitant 
agricole.

20300594

Par jugement en date du 06 Juillet 
2020, le Tribunal Judiciaires de Périgueux 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : M. Andrew SADLER, de-
meurant La Feredie - 24340 Vieux Mareuil. 
Exploitant agricole.

20300595

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

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

Commune de Lacepede : 5 ha 28 a 
02 ca

- Les roques : ZK (sans bâtiment)
Commune de Montayral : 10 ha 34 

a 71 ca
- La bouyssonnade : CA (sans bâtiment)
Commune de Prayssas : 16 a 95 ca
- Las brugues : A (sans bâtiment)
Commune de Sainte-Bazeille : 

18 ha 50 a 22 ca
- Bintane : AH - Bureau : AH - Co-

quilleau : AE (avec bâtiments)

- Risens : AH - Rousseau pallard : AE 
(avec bâtiments)

Commune de Virazeil : 2 ha 28 a 
85 ca

- Bois du peyrou : B - Fontarnaud 
sud : B - Matras : B (sans bâtiment)

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
26-08-2020 à la Safer Nouvelle-Aqui-
taine, 271, Rue de Péchabout 47008 
Agen Cedex, Tél. : 05 53 95 19 19, 
e-mail : ac47@saferna.fr, où des com-
pléments d’information peuvent être 
obtenus.

20300591

AVIS DE CONSTITUTION
Selon ASSP du 31/07/2020, il a été

constitué une SARL. Dénomination :
AGRI.WATT, Siège : Menet, 47150
SALLES, Objet : L’exploitation d’installa
tion, la construction de développement
d’installation de production d’électricité
d’origine photovoltaïque, directement ou
par l’intermédiaire de sous-traitant, la
production et le négoce d’électricité d’ori
gine photovoltaïque, la réalisation de tous
travaux agricoles notamment : préparation
des terres, opération de récolte, semis et
plantations, traitement des récoltes, mois
son tailles des arbres fruitiers et des
vignes, Durée : 99 ans, Capital : 1 500 €,
Gérance : Monsieur Jean-Claude VAC
CARI Demeurant Lanauze 47150
SALLES. Immatriculation de la Société au
RCS d’Agen. Pour avis.

20VE02695

ATOUTCOEUR - Société à responsa
bilité limitée au capital de 1 000 euros -
Siège social : Clôt de Roques 47440
CASSENEUIL

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASSENEUIL du
03/08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ATOUTCOEUR
Siège social : Clôt de Roques, 47440

CASSENEUIL
Objet social : suivi technique de maté

riel médicaux et vente de matériel médical
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Eve DESVIGNES,

demeurant Clôt de Roques 47440 CAS
SENEUIL, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20VE02699

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : TLLS
TRIBU Siège social : Ld Bos de la rivière
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT Capital :
1000 € Objet social : AQUISITION VENTE
LOCATION IMMEUBLES ET TERRAINS
Gérance : M HOLLEVOET Sigismond
demeurant Ld bos de la rivière 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.

20VE02648

Abonnez vous
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1

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

en date du 04/08/2020, à Beauziac, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Dénomination : « SAJ&J »
Siège social : Moulin du Tren, 2945

route de Mayrac 47700 BEAUZIAC
Au capital de : 2 000 euros
Durée : 99 années
Objet principal :
- La détention de titres de sociétés

d’expertise comptable.
Président : Madame DUBOURG épouse

FAURICHON de La BARDONNIE Jeanne,
Marie, née le 30 mars 1986 à Agen (47),
de nationalité Française.

Demeurant Moulin du Tren, 2945 route
de Mayrac, 47700 BEAUZIAC.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, le Président.
20VE02625

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

en date à Agen du 26 juin 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SCI CALA’N
MIMOSAS

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Siège social :  6, rue Pierre Courbet –
47000 AGEN

Objet social : Acquisition et gestion
d’immeubles ; prise de participations dans
des sociétés à vocation immobilière.

Durée de la Société : 99 ans  à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social :  2.000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire,

Gérance : M. Jean-Baptiste CHOLLET,
dmt 6, rue Pierre Courbet à Agen (47), né
le 6 février  1958 à Toulouse (31), de
nationalité française, pour une durée in
déterminée

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l'unanimité des associés. 

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

20VE02629

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SELARL
CLAC

Forme : SELARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 allée de Gutou, 47510

FOULAYRONNES
Objet social : Exercice de la profes

sion d'infirmière libérale
Gérance : Mme Catherine BELPAUME

demeurant 1 allée de Gutou, 47510 FOU
LAYRONNES

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

20VE02633

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Agen du 4 août 2020, il a été institué
une Société par action simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EAT N'CHILL.
Capital : 100,00 euros correspondant à

100 parts sociales de numéraire libérées
intégralement de leur valeur nominale.
Siège social : 1, place Jasmin 47000
AGEN.

Objet : Restauration rapide, sandwi
cherie, et autres plats à emporter ou à
consommer sur place, vente de boissons
non alcoolisées ou alcoolisées groupe 3.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Monsieur Mohamed Imran
CHOWDHURY, demeurant 1 place des
droits de l'enfant 47000 AGEN

Directeur général : Madame Marjorie
GAGNEPAIN épouse CHOWDHURY,
demeurant 1 place des droits de l'enfant
47000 AGEN

Cession des actions : La cession d'ac
tions à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
Société.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées, il dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN.

POUR AVIS
20VE02653

Par acte SSP du 05/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

HIBOU

Siège social: lieu-dit jean jiroy 47320
CLAIRAC

Capital: 1.000 €
Objet: La production et la réalisation

de films, de courts métrages, de clip et,
plus généralement, toute production au
diovisuelle et photographique.

Président: VENIEL Ségolène lieu-dit
lieu dit jean jiroy 47320 CLAIRAC

Transmission des actions: Les ac
tions de la société sont négociables entre
actionnaires sous réserve de respecter
toutes les dispositions extra statutaires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN

20VE02673

SPFPL MA-SASPFPL MA-SA
Société de participations
financières de profession

libérale de géomètres-experts
sous forme de 

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 52, Rue Richard
Coeur de Lion, 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privé en date à BOE du 6 août 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de participa
tions financières de profession libérale de
géomètres expert sous forme de Société
par actions simplifiée

Dénomination sociale : SPFPL MA-SA
Siège social : 52, Rue Richard Coeur

de Lion 47000 AGEN
Objet social : La Société a pour objet,

en France et à l'étranger : La détention
des parts ou d’actions de sociétés d’exer
cice libéral ayant pour objet l’exercice de
la profession de Géomètre-Expert.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Philippe

VOIRIN, demeurant 52, Rue Richard
Coeur de Lion – 47000AGENCession
d’action : Les cessions ou transmissions
d’actions de l’associé unique quelles qu’en
soit la forme, s’effectuent sous condition
de respect des plafonds de détention du
capital social s’appliquant aux personnes
n’exerçant pas l’activité de Géomètre-
Expert.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.

Pour avis Le Président
20VE02676

Par acte SSP du 30/07/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : L'Atelier
Objet social : fabrication et vente de

pizza par distributeurs automatiques et
autres

Siège social : Impasse la Gauge, 47310
Estillac.

Capital : 100  €
Durée : 99 ans
Président : M. Palau christian, demeu

rant 1 rue des oliviers, 47480 Pont-du-
Casse

Admission aux assemblées et droits de
votes : les actions sont librement négo
ciable aprés inscription au rcs

Clause d'agrément : chaque action
donne droit a une voix

Immatriculation au RCS d'Agen
20VE02702

2

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Par décisions en date du 30 juillet 2020,
l'associée unique de la Société ECO HA-
BITAT – TERMITE OFFICE, Société à
responsabilité limitée, au capital de 7 624
euros, dont le siège social était situé Zone
de La Plaine, Allée de Lomagne, 47520 LE
PASSAGE, 444 862 098 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social du
Zone de La Plaine, Allée de Lomagne,
47520 LE PASSAGE au 33 allée des
Mousquetaires – 47520 LE PASSAGE à
compter du 1er août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
20VE02626

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes de décisions de la société
IMAGE, société à responsabilité limitée au
capital de 445 110 euros ayant son siège
social sis lieudit "Bévian" - 47360 PRAYS
SAS immatriculé au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 525 162
194 RCS AGEN, du 20 mars 2020, l'asso
cié unique a décidé de sous condition
suspensive de l'absence d'intervention de
toute opposition ou en cas d'oppositions
des créanciers du rejet de celles-ci, et du
procès-verbal de la gérance en date du
30 juillet 2020, constatant l’absence de
toute opposition des créanciers sociaux,
le capital social a été réduit d'une somme
de 148 510 euros, pour être ramené de
445 110 euros à 296 600 euros par rachat
et annulation 14 851 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication suivante :

Ancienne mention : " Le capital social
est fixé à 445 110 euros."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 296 600 euros."

POUR AVIS
Le gérant
20VE02637

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ECO HABITAT MENUISERIE, société à
responsabilité limitée, au capital de 10 000
euros, dont le siège social était situé Zone
de la Plaine - Allée de Lomagne, 47520
LE PASSAGE, 801 334 145 RCS AGEN,
a décidé de transférer le siège social du
Zone de la Plaine - Allée de Lomagne,
47520 LE PASSAGE au 33 allée des
Mousquetaires – 47520 LE PASSAGE à
compter du 1er août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02638

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire de la SOCIETE LA TI-
GEENNE, Société à responsabilité limitée
au capital de 7 600 euros, dont le siège
social est situé Couèque, 47310 SERI
GNAC SUR GARONNE, et immatriculée
au RCS sous le numéro 480 119 627 RCS
AGEN, a pris acte de la démission de
Monsieur Daniel BERNARD de ses fonc
tions de cogérant à compter du 23 dé
cembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
20VE02642

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ARBO PREFA, société à responsabilité
limitée, au capital de 110 000 euros, dont
le siège social était situé LA BAUSSE,
47110 LE TEMPLE SUR LOT, 812 824
480 RCS AGEN, a décidé de transférer le
siège social du LA BAUSSE, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT au ZAC de la Rou
biague – 47390 LAYRAC à compter du 1er
août 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02643

TRANSPORTS NICOLAS
PEBERAY

TRANSPORTS NICOLAS
PEBERAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros

Siège social : Lieudit Guzouet
47310 LAPLUME

802 112 839 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
21 juillet 2020, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du Lieudit
Guzouet, 47310 LAPLUME au Lasgobits
4470 route d'Agen 47310 MONCAUT à
compter du 1er juin 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
20VE02650
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
A2Z DISTRIBUTION, société à responsa
bilité limitée, au capital de 3 000 euros,
dont le siège social était situé MIN AGEN
BOE - bâtiment K3, 47000 AGEN, 504 970
534 RCS AGEN, a décidé de transférer le
siège social du MIN AGEN BOE - bâtiment
K3, 47000 AGEN au ZAC de la Rou
biague – 47390 LAYRAC à compter du 1er
septembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02644

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
AM PRESTATIONS, société à responsa
bilité limitée, au capital de 3 000 euros,
dont le siège social était situé MIN AGEN
BOE - bâtiment K3, 47000 AGEN, 830 676
052 RCS AGEN, a décidé de transférer le
siège social du MIN AGEN BOE - Bâtiment
K3, 47000 AGEN au ZAC de la Rou
biague – 47390 LAYRAC à compter du 1er
septembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE02645

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
24 juillet 2020, la Présidente de la société
PHM MANAGEMENT, Société par actions
simplifiée au capital de 1 500 euros, ayant
son siège social sis Lieu-dit Payrol - 4, rue
Pierre Mendès France - 47550 BOE, im
matriculée sous le numéro 840 168 231
RCS AGEN, a pris acte de la démission
de Monsieur Jacques BOURDELAUD de
son mandat de Directeur Général au 30
juin 2020, et a décidé de ne pas le rem
placer.

POUR AVIS
La Présidente
20VE02646

ROYAL VILLENEUVE SARL AU CAPI
TAL DE 15 000 € SIEGE SOCIAL : 9006
RUE DES ROSSIGNOLS - ZAC DE PA
RASOL 47300 VILLENEUVE SUR LOT
790 620 322 RCS AGEN. Selon décision
de l'AGE du 30/06/2020, la société a été
transformée en SAS à compter dudit jour
sans création d'un être moral nouveau, le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société a été adopté. La dénomination de
la Société, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 15 000 €. A
compter dudit jour, le siège social a été
transféré du 9006 rue des rossignols, ZAC
de parasol, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
au 265 avenue d’Espagne 47000 AGEN
et l’objet social étendu aux activités liées
à l'acquisition, le négoce, l’import et l’ex
port de tous produits et matériel commer
ciaux, industriels, alimentaires ne néces
sitant pas d'autorisations particulières.
Madame Lise CHEN, demeurant Impasse
André BELLECOMBE 47000 AGEN assu
rera la Présidence. Pour avis.

20VE02652

PASSERELLEPASSERELLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 600 000 euros

Siège social : Lieu-dit "Charlot"
47600 MONTAGNAC SUR

AUVIGNON
821 873 718 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 5 AOUT 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité
d’achat et vente d’immeubles et terrains
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Ancienne mention :
La société a pour objet :
- La gestion d’un portefeuille de valeurs

mobilières et de titres de participation ci-
après apportés à la Société

- La gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières dont la Société devien
dra propriétaire par voie d’apport, d’achat,
d’augmentation de capital, d’apport partiel
d’actif, de fusion ou autrement

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,d’ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevet concernant ces activités. »

Nouvelle mention :
« La société a pour objet :
- La gestion d’un portefeuille de valeurs

mobilières et de titres de participation ci-
après apportés à la Société

- La gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières dont la Société devien
dra propriétaire par voie d’apport, d’achat,
d’augmentation de capital, d’apport partiel
d’actif, de fusion ou autrement

- L’acquisition, l’aménagement, la
construction, la mise en valeur, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, la location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, quel que soit leur mode d’acquisition
(achat, apport, construction) ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail).

- La vente de tous immeubles et terrains
lui appartenant.

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,d’ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevet concernant ces activités. »

- de modifier l’adresse de la Société
suite à une décision municipale de renu
mérotation de voirie :

Ancienne mention : lieudit Charlot
47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON

Nouvelle mention : 1244 Route de La
reyre 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVI
GNON.

Pour avis
La Gérance
20VE02681

MIRADOUX SOLAIREMIRADOUX SOLAIRE
SAS au capital de 2.705.000 �

ZAC des Champs de Lescaze -
47.310 Roquefort

510 578 479 RCS AGEN

Suivant décisions du 31 07 20 CQFD
AUDIT (SARL au capital de 1.000 € - 48
rue de Cartou 47000 Agen – 492 622 295
RCS Agen) a été nommée Co-commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices.

20VE02690

ENSEMBLE UN MEME
OBJECTIF

ENSEMBLE UN MEME
OBJECTIF

Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle au

capital de 4 000.00 �
Siège Social : 114 Boulevard de

la République
47000 AGEN  

834 049 074 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 28/07/2020,
il résulte que le siège social a été transféré
 de 114 Boulevard de la République à
AGEN (47000) au 625 Chemin de la
Souque à NERAC (47600), ce à compter
du 28/07/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié dans
ce sens.

 Pour avis
20VE02686

CENTRALE SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE

CENTRALE SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital

de 500 �
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
522 793 314 RCS AGEN

NOMINATION DE CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Suivant décisions du 31 07 20 CQFD

AUDIT (SARL au capital de 1.000 € - 48
rue de Cartou 47000 Agen – 492 622 295
RCS Agen) a été nommée Co-commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices.

20VE02691

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Par décisions en date du 26 juin 2020,
l'associée unique de la Société G.M.D,
Société par actions simplifié au capital de
10 000 euros, ayant son siège social sis
Marché d’Intérêt National, 47000 AGEN,
442 557 880 RCS AGEN, a décidé de :

- Nommer en qualité de Président : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117 RCS AGEN, ayant pour re
présentant légal Monsieur Julien GAR
NIER, pour une durée illimitée à compter
du 26 juin 2020, en remplacement de la
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS -
SATAR, démissionnaire.

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

POUR AVIS
Le Président
20VE02696

QAGENQAGEN
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 12, rue

Barleté, 47000 AGEN
Nouveau siège social : Centre

Commercial La Sauraie, Lieudit
« La Saulaie », 86000 POITIERS

844 215 418 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
10 août 2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 12, rue
Barleté, 47000 AGEN au Centre Commer
cial La Sauraie, Lieudit « La Saulaie »,
86000 POITIERS à compter du 12 août
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de POI
TIERS.

POUR AVIS
Le Président
20VE02698

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI DES TROIS VALLEESSCI DES TROIS VALLEES
Société civile Immobilière
Au capital de 1.500,00 �

ANDIRAN (47170) "Barthe"
RCS AGEN 430 429 159

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordianaire en date du 23.07.2020
déposé au rang des minutes de Me Fran
çois BERNARD, Notaire à MEZIN (47170)
le 23.07.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérants Mr Jean Luc BINDA,
demeurant à ANDIRAN (47170) "Barthe",
Mr Laurent BINDA demurant à NERAC
(47600) "Petit Chichotte" et Mme Nathalie
BINDA demeurant à NERAC (47600)
"Chichotte" en remplacement de Mr
Jacques BINDA, démissionnaire à comp
ter du 23.07.2020

L’article 2.5.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis, le Notaire
20VE02701

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : ZA de Taberne
47150 LA SAUVETAT SUR

LEDE
824 281 653 RCS AGEN

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du
03/08/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis

20VE02711
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Suivant décisions des associés du
10.06.2020 et du Gérant du 30.07.2020
de la société PB HOLDING, SARL au
capital de 379.800 €, 2 Place des Pères
47430 LE MAS D’AGENAIS, 432 577 591
RCS AGEN, il a été décidé la réduction
du capital social de 189.900 €, le ramenant
ainsi à 189.900 €, par voie de rachat et
d'annulation de 18.990 parts sociales. Les
articles 7 et 9 des statuts ont été modifiés.

Pour avis.
20VE02708

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Par décisions en date du 25 juin 2020,
l'associée unique de la Société SERVICES
CAISSES MOBILES - SERCAM, Société
par actions simplifié au capital de 60 000
euros, dont le siège social était situé M.I.
N, 82000 MONTAUBAN, 329 915 573
RCS MONTAUBAN, a décidé de :

- Transférer le siège social du M.I.N,
82000 MONTAUBAN au Marché d’Intérêt
National, 47000 AGEN, à compter du 25
juin 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- Nommer en qualité de Président : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, ayant pour représentant lé
gal Monsieur Julien GARNIER, pour une
durée illimitée à compter du 25 juin 2020,
en remplacement de Monsieur Frédéric
PICCIN, démissionnaire,

- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral : la SOCIETE AGENAISE DE
TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS
ROUTIERS - SATAR, Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 000 euros,
ayant son siège social sis Marché d’intérêt
National – 47 550 BOE, immatriculée sous
le numéro 026 320 093 RCS AGEN, ayant
pour représentant légal Monsieur Julien
GARNIER, pour une durée illimitée à
compter du 25 juin 2020.

- Ne pas procéder au renouvellement
et au remplacement des mandats du Ca
binet ORCOM CABINET GOUL, Commis
saire aux comptes titulaires, et du Cabinet
ORCOM AUDIT RSO, Commissaire aux
comptes suppléant, qui sont arrivés à
expiration.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MON
TAUBAN sous le numéro 329 915 573 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

POUR AVIS
Le Président
20VE02710

RS 2020 PROJET 3RS 2020 PROJET 3
SAS au capital de 17.250.000 �

(nouveau capital social :
650.000 �)

ZAC des Champs de Lescaze -
47.310 Roquefort

852 414 184 RCS AGEN

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 08 06 20 et de décisions du
Président du 23 07 20, le capital de la
Société a été réduit de 16.550.000 € pour
passer de 17.250.000 € à 650.000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

20VE02712

5 12

MORIN EVENEMENTSMORIN EVENEMENTS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2 000 euros

Siège : LIEU DIT "FIZALIE",
47180 STE BAZEILLE
Siège de liquidation : 
LIEU DIT "FIZALIE", 

47180 STE BAZEILLE 
801 858 408 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MORlN Valérie, demeurant LIEU
DIT "FIZALIE", 47180 STE BAZEILLE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé LIEU
DIT "FIZALIE", 47180 STE BAZEILLE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la

liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida

tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur
20VE02682

MORIN EVENEMENTSMORIN EVENEMENTS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2 000 euros

Siège : LIEU DIT "FIZALIE",
47180 STE BAZEILLE
Siège de liquidation : 
LIEU DIT "FIZALIE", 

47180 STE BAZEILLE 
801 858 408 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MORlN Valérie, demeurant LIEU
DIT "FIZALIE", 47180 STE BAZEILLE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé LIEU
DIT "FIZALIE", 47180 STE BAZEILLE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la

liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida

tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur
20VE02682

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

du 27 septembre 2004, Madame Jean-
nette Angèle BARBIEUX, en son vivant
sans profession, épouse de Monsieur
Emile Désiré François ALLARD, demeu
rant à VILLENEUVESUR LOT (47300) 9
rue Antoine Bourlange.

Née à WASQUEHAL (59290), le 7 mars
1930.

Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 24 janvier 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASS DARQUE, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 15 juillet 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Céline GRASS
DARQUE, notaire à VILLENEUVE SUR
LOT 47300, référence CRPCEN : 47044,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE02704

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SARL ORDIMECASARL ORDIMECA
Capital de 22.867,35 euros

ZAC de Cugnerayre
47230 LAVARDAC

RCS AGEN 351 530 076

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC, le 22 juillet
2020 enregistré au SPFE AGEN 1 le
30/07/2020 Dossier 2020 00021213 Réfé
rence 4704P01 2020 N 00669 il a été
constaté la réduction de capital social de
ladite société de 22.867,35 euros (ancien
capital) à 16.007,15 euros (nouveau capi
tal).

                                                           
                                    Pour avis

20VE02640
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FISCAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

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

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

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

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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

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

MAI 2019 MAI 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

    Taux 
d'intérêt légal 
    2e semestre 2020

Le taux de l'intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. Il est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et du 
taux refi (taux de refinancement de la Banque 

centrale européenne). Deux taux sont fixés chaque 
semestre, l'un pour les créanciers professionnels, l'autre 
pour les créanciers particuliers (peu importe le statut du 
débiteur, professionnel ou particulier).
Au second semestre 2020, les taux de l'intérêt légal 
sont les suivants :

- lorsque le créancier est un professionnel, le taux légal 
est de 0,84 % (0,87 % au premier semestre 2020),

- lorsque le créancier est un particulier (personne phy-
sique n'agissant pas pour des besoins professionnels), 
le taux est de 3,11 % (contre 3,15 % au premier semestre 
2020). 
Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. Le calcul 
doit être effectué pour chaque semestre en fonction 
du nombre de jours de retard dans le semestre sur 
365 jours.

Pour le deuxième semestre 2020, le taux d'intérêt  
légal s'établit à 3,11 % pour les créanciers particuliers et 0,84 %  

pour les créanciers professionnels.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de 
justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points 
si le paiement n'est pas effectué dans les deux mois 
suivant la date d'application du jugement (date d'expi-
ration des voies de recours ou date de la signification 
du jugement en cas d'exécution provisoire).  Pour le 
second semestre 2020, le taux majoré s'établit à 5,84 %, 
si le créancier est un professionnel, et de 8,11 %, si le 
créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD 
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur 
à trois fois le taux légal, soit 2,61 % pour le second 
semestre 2020. En absence de convention, le taux 
des pénalités est égal au taux de refinancement de la 
BCE majoré de 10 points, soit 10 % depuis mars 2016. 
S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40 euros par facture.



TOURISME

      Expériences virtuelles 

au château
  Feely

Le Château Feely (Périgord), déjà  
rompu à une offre conséquente en  

matière d'œnotourisme, se tourne  
vers un nouvel univers du vin  

avec des dégustations, des cours  
et événements virtuels.

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La période Covid a permis de décanter un projet 
offrant un regard unique sur le vin, « a taste of 
France » depuis le monde entier : il est main-
tenant possible de visiter en ligne ce vignoble 
biologique et biodynamique, d'apprendre 

le vin, le terroir, le bio ou les accords mets vins, avec 
quatre catégories d'expériences virtuelles disponibles. 
Des célébrations privées avec dégustation de vins pour 
des groupes d'amis ou en famille, par exemple, un client 
en France organise une célébration virtuelle pour ses 
amis et sa famille partout en Europe ou bien un client 
au Royaume-Uni fête son 50e anniversaire, ou encore 
un groupe d'amis en Irlande s’organise un rendez-vous 
virtuel. Ensuite, des événements virtuels d’entreprise 
et « team building » autour du vin pour des équipes 
désireuses de se rapprocher ou pour un événement 
destiné à ses clients, offrant l'occasion d'acquérir de 
nouvelles connaissances (dégustation de thé possible 
pour ceux qui préfèrent ne pas boire de vin). La Décou-
verte virtuelle du vin s'effectue uniquement en anglais 
pour le moment : il s'agit d'un cours en ligne avec huit 
modules comprenant vidéo, documents et événe-

ments en direct, pour se laisser guider à travers 12 vins, 
explorer des terroirs, des vignobles, des vinifications. 
« Un de nos participants aux États-Unis utilise les six 
modules sur le thème de la dégustation pour six soirées 

« confinées  », indique 
Caro Feely,  proprié-
taire du Château Feely à 
Saussignac. Des événe-
ments virtuels en direct, 
là encore uniquement en 
anglais, « AromaBrain » 
et « Wine & Food Pairing 
Technology » s'effectuent 
en groupe via la plate-
forme Zoom.

LES VISITES 
RÉELLES AUSSI !
Si le château Feely a 
développé une expertise 
pour ces explorations vir-
tuelles, c'est sur la base 
du trophée Or obtenu 
l'an passé lors du premier 
concours national d’œno-
tourisme Terre de Vins dans la catégorie « éducation et 
valorisation de l’environnement » et parce qu'il figure 
dans le Top 5 Forbes Travel des lieux à visiter pour tout 
apprendre sur le vin. L'école du vin animée par Caro est 
certifiée pour le programme WSET (Wine Spirit Edu-
cation Trust) depuis 2010, elle est reconnue comme 
professeure expérimentée et certifiée avec 10 ans 
d’expérience dans ce domaine. S'ajoutent neuf ans de 
certificat d’excellence Tripadvisor, un flot de médailles, 
un trophée Or « Best of Wine Tourism » pour la région 
Grand Bordeaux en 2017 et 2013, et une reconnaissance 
annuelle « challenge best of » de Bergerac et Duras 
depuis 2016. Aux visites et formations en ligne s'ajoutent 
de réels accueils à la propriété, y compris avec héberge-
ment (Wine Lodge et Wine Cottage en B&B), des cours 
et expériences oenologiques sur place. Les vins Feely, 
certifiés bio et biodynamiques, sont disponibles dans 
des restaurants haut de gamme et chez les cavistes 
spécialisés, et expédiés partout en Europe et aux  
États-Unis.

LA DÉCOUVERTE  
VIRTUELLE DU VIN S’EFFECTUE  

UNIQUEMENT EN ANGLAIS
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