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À LA LOUPE

En matière de fusions-acquisitions, l’impact du 
Covid-19 diffère selon le stade d’avancement 
de l’opération, soit que celle-ci se trouve dans 
une phase de pourparlers, soit au stade de  
l’audit d’acquisition (« due diligence »), soit 

encore au stade de la signature et de la réalisation de 
l’opération proprement dite (« signing / closing »). Toutes 
ces opérations, quelles que soient leurs tailles, donnent 
lieu à la négociation puis à la mise en œuvre d’accords 
contractuels, plus ou moins denses. En droit, il s’agit 
donc avant tout d’ingénierie contractuelle. À ce titre, 
l’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats 
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi. Cette disposition est d’ordre public ». Au stade des 
pourparlers, lors de la période de confinement que nous 
avons connue, les parties auront décidé, soit de reporter 
leurs discussions à des jours meilleurs, soit de renoncer 
purement et simplement à leur projet compte tenu de 
l’incertitude de la situation. 
La pandémie semble en effet constituer une raison 
suffisante pour se retirer des discussions, sans encou-
rir le risque d’une rupture brutale des pourparlers. 
En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’une lettre  
d’intention a été signée et qu’a fortiori une promesse 
d’achat a été établie. Chacun est alors tenu contractuel-
lement par les engagements souscrits. Tant l’acquéreur 
et/ou l’investisseur que les actionnaires cédants devront 

prendre en compte le facteur temps et apprécier au 
mieux, l’impact immédiat ou à terme, du COVID-19 sur 
l’activité et/ou les actifs de la société cible. 

LA GÉNÉRALISATION D’OUTILS  
EXISTANTS : DATA ROOM ÉLECTRONIQUES 
ET SIGNATURES ÉLECTRONIQUES 
La période de confinement n’a pas eu que pour seul 
effet de généraliser le recours au télétravail. Elle va éga-
lement accélérer la digitalisation d’un certain nombre 
de tâches dans le processus des opérations de M&A, 
notamment le recours aux plateformes de signature 
électronique à distance. Attention toutefois au choix 
de la solution retenue en la matière, tant en termes de 
stockage et de protection des données qu’en termes 

Quels impacts l’onde de choc générée par le Covid-19 a-t-elle sur  
la pratique des opérations de fusions-acquisitions ? Quels enseignements  

à la fois juridiques et pratiques tirer pour mieux anticiper la  
gestion de ce type d’opérations ?

Par Ronan LE MOIGNE, avocat associé chez LEXYMORE   
Société d’Avocats - Bordeaux

LA PANDÉMIE  
SEMBLE CONSTITUER  
UNE RAISON  
SUFFISANTE POUR 
SE RETIRER DES 
DISCUSSIONS
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de niveau de sécurité, celui-ci devant être apprécié 
au regard de la norme européenne eIDAS. Les tra-
vaux d’audit (due diligence) préalables à toute opé-
ration et dont les conclusions participent parfois à 
la fixation du prix et au périmètre des déclarations et 
garanties qui seront ensuite souscrites par les cédants, 
pourront être plus étendus, afin d’anticiper à l’avenir 
une situation telle que celle générée par le Covid-19  
(quid du maintien de l’activité de la cible en cas de nou-
velle pandémie, de la poursuite des contrats en cours, 
de l’existence de procédures suffisantes en matière  
d’hygiène et de sécurité ou encore des accords salariaux 
en cas d’arrêt d’activité ?).

LA PRATIQUE DES AUDITS  
RENFORCE ENCORE PLUS L’USAGE,  

DÉJÀ RÉPANDU, DE LA  
DATA ROOM ÉLECTRONIQUE.

Celle-ci permet à l ’acquéreur et à ses 
conseils et, plus généralement, aux diffé-
rents intervenants habilités (investisseurs,  
banquiers, …) l’accès sécurisé et à distance 
aux données confidentielles de l’entre-
prise cible. Cet usage et la numérisation 
de la documentation juridique n’exonèrent 
cependant pas les parties d’organiser 
les visites sur sites (due diligence opé-
rationnelles ou environnementales par 
exemple, ainsi que les rencontres avec le 
management de la cible). Mais le temps 
nécessaire à ces étapes doit être pris 
en compte pour adapter le calendrier  
en fonction des contraintes imposées  
en matière de déplacement et de 
mesure de distanciation sociale, comme 
cela a été le cas lors de la période de 
confinement. 
À l’avenir, les acquéreurs seront bien 
avisés de compléter l’audit habituel 

des données comptables, financières, 
juridiques et fiscales de l’entreprise 
cible pour s’interroger au-delà, sur la 
manière dont celle-ci pourrait, dans 

le cadre de son activité, surmonter 
une crise sanitaire similaire (seconde 
vague liée au Covid-19, nouvelle pan-
démie…) : résilience de  la chaîne logis-
tique d’approvisionnement en matière 

industrielle, modalités de mise en 
marché des produits ou services 
de l’entreprise, niveau de dépen-
dance aux clients / fournisseurs, 
ou encore capacité à réorganiser 
ses équipes. 

Ronan  
  LE MOIGNE
avocat associé chez LEXYMORE   
Société d’Avocats - Bordeaux
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LE SOIN APPORTÉ À LA DOCUMENTATION 
JURIDIQUE DE L’OPÉRATION
Un soin tout particulier devra en effet être apporté 
concernant plusieurs points clés, propres aux opérations 
de M&A :
(i) les conditions suspensives et les délais de réalisation 
Pour les opérations en cours ayant donné lieu à la signa-
ture d’une promesse ou d’un compromis, il est clair que 
les cédants voudront procéder au plus tôt à la cession, 
dès que les conditions suspensives auront été réalisées. 
Quant aux acquéreurs, ils pourront être tentés, soit de 
repousser le transfert de propriété (« closing ») à une 
date ultérieure, essayant ainsi d’éviter au maximum les 
effets de la pandémie sur la société cible et son activité, 
soit au contraire d’accélérer le processus pour gérer au 
plus près les effets de la crise et ne pas laisser dépérir 
l’actif de l’entreprise cible. S’agissant des modalités du 
closing, le Covid-19 ne constitue pas un obstacle à la 
réalisation de l’opération dès lors que le transfert juri-
dique des titres de la société cible est réalisable et que 
l’acquéreur ou l’investisseur est en mesure de remplir son 
obligation de payer le prix de cession à la date prévue.
(ii) l’importance de la notion de date butoir 
Pour éviter d’être tenu par un engagement perpétuel, 
interdit par la loi, mais aussi pour fixer un calendrier de 
réalisation de l’opération conforme à ce qu’elles auront 
négocié, les parties et leurs conseils prévoient par-
fois une date butoir au-delà de laquelle le compromis 

Cette notion de date butoir devra donc à l’avenir être 
prise en compte avec soin dans l’élaboration du calen-
drier des opérations de M&A ce qui ne sera d’ailleurs pas 
sans conséquence sur les engagements souscrits par les 
parties pendant la période intermédiaire.
(iii) La gestion de la période intermédiaire
Cette période court de la signature de la promesse 
ou du contrat de cession par les parties jusqu’à la réa-
lisation définitive de l’opération. Or, ce laps de temps 
qui peut généralement varier de quelques semaines à 
deux/trois mois en moyenne, peut s’avérer sensible en 
termes d’exploitation, de gestion de trésorerie de la 
cible ou de niveau de BFR. Il est clair que la référence 
habituelle à une « gestion de l’entreprise dans le cours 
normal des affaires » pourra, selon le contexte, s’avérer 
largement insuffisante pour protéger les intérêts de  
l’acquéreur. Dans certains cas et sous réserve du maintien 
de la confidentialité des informations échangées entre 
les parties, les accords prévoient alors à la charge du 
cédant un engagement de tenir l’acquéreur informé des 
questions importantes, affectant l’activité de la société 
et de ses filiales, ce qui doit nécessairement inclure les 
conséquences d’une pandémie tel que le Covid-19. Le 
cédant s’obligera alors à fournir toutes informations qui 
lui seront raisonnablement demandées par l’acquéreur.

LES ACQUÉREURS POURRONT ÊTRE  
TENTÉS DE REPOUSSER LE TRANSFERT  

DE PROPRIÉTÉ (« CLOSING ») À UNE  
DATE ULTÉRIEURE

Au cours de cette période intermédiaire, le cédant 
peut également s’interdire, sauf accord préalable de 
l’acquéreur, de réaliser un certain nombre d’opérations 
dépassant un seuil de matérialité prédéfini (décision 
d’embauche, décision d’investissement d’équipements, 
souscription de nouveaux concours bancaires, résiliation 
d’accords commerciaux…). Le rallongement des délais de 
levée des conditions suspensives constaté dans certaines 
opérations ne peut qu’accroître les risques d’immixtion 
de l’acquéreur dans la gestion de la société cible et, par 
voie de conséquence, sa potentielle responsabilité quand 
bien même l’acquéreur n’est ou ne deviendrait finalement 
pas propriétaire des titres de la cible. Rappelons ici qu’un 
cédant est généralement libéré de son engagement  
d’indemnisation au titre des déclarations et garanties 
pour tout préjudice subi par la société cible du fait d’un 
acte de l’acquéreur. Plus un acquéreur interviendra 

de cession est résilié de plein droit. À cette date, elles 
sont alors libérées de leurs engagements mais peuvent 
toutefois, si elles le prévoient, être tenues de payer des 
dommages et intérêts s’il est prouvé qu’en raison de leur 
comportement, elles sont à l’origine de la non-réalisa-
tion de l’opération. Si les circonstances actuelles liées au 
Covid-19 et aux suites de la crise sanitaire peuvent retar-
der, voire empêcher la réalisation de certaines conditions 
avant cette date butoir, les parties seront également avi-
sées de se rapprocher pour renégocier au plus tôt ce 
délai. À défaut, l’une d’entre elles pourrait commettre 
un manquement à ses obligations de meilleurs efforts 
et de bonne foi. 

À LA LOUPE
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dans la gestion de la société cible durant cette période 
intermédiaire, plus il affaiblira sa position dans le cadre  
d’une éventuelle réclamation au titre des déclarations et 
garanties. 
(iv) Le soin à apporter au libellé de la clause de prix 
Pour certaines opérations, « l’effet Covid-19 » aura néces-
sairement un écho dans la négociation du prix de ces-
sion. Si l’acquéreur peut naturellement vouloir privilégier 
un mécanisme d’ajustement permettant de tenir compte 
de l’évolution de l’activité de la cible (niveau d’EBITDA, 
de chiffres d’affaires, de dette nette ou encore de BFR…), 
le cédant sera en revanche plus enclin à favoriser un prix 
ferme et non révisable (clause dite de « lock box »). Les 
modalités de paiement du prix devront, si nécessaire, 
être étudiées avec davantage d’attention pour permettre 
à un acquéreur de retenir ou de sécuriser une partie du 
prix (paiement différé, clause de séquestre, clause de 
complément de prix) en cas d’événement tel que la sur-
venance du Covid-19. De même, si elles anticipent un 
possible rallongement des délais de leur opération, les 
parties seront avisées de négocier le sort des frais de 
la transaction et des coûts générés par certaines opé-

rations intercalaires (recapitalisation, 
apport de titres, fusion, transforma-
tions statutaires de la cible ou de ses 
filiales…), 
(v) Les déclarations et garanties
La plupart des contrats de cession 
stipulent en effet des déclarations et 
garanties consenties par le cédant 
au bénéfice de l’acquéreur. Elles sont 
accordées au stade de la promesse 
(signing) et sont généralement réité-
rées à l’identique le jour du closing. 
La validité de certaines déclarations 
et garanties devra être attentivement 
appréciée au regard des conséquences 
et/ou préjudices subis du fait du  
Covid-19. Une attention particulière 
devra être apportée aux déclarations 
relatives à la période commençant le 
1er jour de l’exercice financier en cours, 
jusqu’à la date du closing et qui pré-
voient qu’aucun événement (générant 
un préjudice pour la société cible) n’est 
intervenu au cours de cette période. 
L’acquéreur ne pourra pas automati-
quement se retirer de l’opération ou la 
renégocier, si la déclaration s’avère erro-
née ou inexacte. Mais il pourrait, une fois 
l’opération réalisée, tenter de réclamer 
le remboursement d’une partie du prix 
correspondant à la perte subie par la 
société cible du fait du Covid-19. 

(vi) Le libellé des clauses de force majeure et d’impré-
vision 
Jusqu’alors, ces clauses ont été parfois délaissées par la 
pratique. D’une certaine manière, le Covid-19 renforce 
leur intérêt. En matière contractuelle, la force majeure 
(définie par l’article 1218 du Code civil) permet à un 
cocontractant, si certaines conditions sont remplies, de 
s’exonérer de ses obligations s’il est dans l’impossibilité 
de les exécuter. Cette règle étant légale, nul besoin de 
la stipuler expressément dans le contrat. En revanche 
n’étant pas d’ordre public, il est possible pour les parties, 
d’y renoncer ou d’y déroger contractuellement. 
S’agissant des opérations de M&A, le Covid-19 est bien 
évidemment un événement extérieur à la volonté des 
parties. En fonction de la date à laquelle la promesse 
ou le contrat de cession a été signé, l’imprévisibilité 
qui caractérise la force majeure pourrait être reconnue. 
L’ordonnance du 24 mars 2020 déclarant l’état d’urgence 
sanitaire avec effet rétroactif au 12 mars 2020 servira cer-
tainement de critère d’appréciation sur ce point. 

LA NOTION DE 
DATE BUTOIR 
DEVRA À L’AVENIR 
ÊTRE PRISE EN 
COMPTE AVEC 
SOIN DANS 
L’ÉLABORATION 
DES OPERATIONS  
DE M&A

À LA LOUPE
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ACTU / DORDOGNE

JARDINS SUSPENDUS
AU CRÉPUSCULE

Les soirées du jeudi restent le 
point d’orgue estival des Jardins 

de Marqueyssac, troisième site 
touristique de Dordogne : les 

découvrir à la tombée de la nuit 
est une expérience inoubliable.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Pour respecter les précautions qui s’imposent 
avec la situation sanitaire actuelle, les res-
ponsables du jardin le plus visité du Péri-
gord (210 000 entrées) ont dû se résoudre 
à éteindre les chandelles qui illuminaient les 

allées chaque jeudi soir durant l’été, depuis plus de 
20 ans. En sachant pourtant combien le public les atten-
dait…  Voilà pourquoi, en lieu et place de ce rendez-vous, 
les équipes de Marqueyssac ont décidé d’ouvrir les jar-
dins jusqu’au crépuscule et d’inviter les visiteurs à profiter 
de la douceur des fins de journée.
« À l’heure où la nature exhale ses parfums les plus 
suaves, où les derniers feux du soleil sculptent les entre-
lacs de verdure, nous vous proposons de venir goûter 
un moment intimiste et hors du temps, à la croisée 
du jour déclinant. » Une déambulation romantique 

LE PLEIN  
DE VERDURE
Les jardins, domaine classé,  

se déroulent sur 22 hectares. Ils comptent  
150 000 pieds de buis, taillés à la main  

et plantés dans leur grande majorité dans la  
seconde partie du XIXe siècle.  

Trois promenades sont tracées à  
travers six kilomètres d’allées verdoyantes,  

on y contemple deux cascades et  
deux théâtres de verdure, une grande allée  

de 500 mètres, quatre terrasses  
évoquant les jardins à l’italienne, et un  

circuit pédagogique marque  
33 étapes illustrées.

Depuis 2016, 3 étoiles  
sont attribuées au belvédère par  

le Guide Vert Michelin.

©
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ACTU / DORDOGNE

LE SITE PROPOSE  
POUR LA PREMIÈRE FOIS  
LA POSSIBILITÉ DE  
DÎNER à MARQUEYSSAC  
ET D’ADMIRER LE  
COUCHER DE SOLEIL

conduit le promeneur jusqu’au Belvé-
dère, à 130 mètres de hauteur, « d’où l’on 
embrasse le panorama en clair-obscur 
sur la vallée, ses reliefs ourlés d’ombres 
allongées et la Dordogne alanguie reflé-
tant les derniers rayons ». À l’horizon, 
dans les rougeoiements célestes, les 
châteaux de la vallée scintillent à leur 
tour : Castelnaud, Fayrac, Beynac, et les 
villages de Domme et La Roque-Gageac, 
qui comptent parmi les plus beaux de 
France, rivalisent de beauté.
Pour profiter de ce tableau inoubliable, le site propose 
pour la première fois la possibilité de dîner à Marqueys-
sac et d’admirer un coucher de soleil so romantic : la 
crêperie reçoit sur sa nouvelle terrasse blottie au milieu 
des buis, et le salon de thé dispose d’une terrasse pano-
ramique où l’on peut s’attarder devant ses nouvelles 
planches apéritives et ses crèmes glacées artisanales.

Ces jeudis pas comme les autres, moments paisibles en 
ces temps troublés, offrent des étoiles dans les yeux à 
défaut des bougies et fées tourbillonnantes qui illumi-
naient les allées chaque été. Mais il s’agit ici du grand 
spectacle d’une nature simple et captivante, sous un ciel 
périgourdin drapé de couleurs chatoyantes.

Tous les jeudis soir jusqu’à la fin août, de 19 h à la 
tombée du jour, visite au tarif habituel (gratuit pour 

les moins de 10 ans), achat en ligne conseillé.
Marqueyssac.com

©
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DORDOGNE
UN PROGRAMME D’APRÈS  

CRISE AU FÉMININ
Le Conseil Département et les Premières Nouvelle-Aquitaine lancent Entreprendre  

et Innover en Périgord, un programme d'accompagnement pour de jeunes entreprises  
fragilisées par la crise à destination de femmes entrepreneures mais aussi d'équipes  

mixtes. Ce parcours est conçu avec des temps d'ateliers collectifs, des rencontres avec  
des experts, du mentorat et des échanges d'expériences sur des thématiques comme  

les enseignements à tirer de cette crise, l’impact sur l’activité et les leviers pour rebondir.
Objectif : se relancer en étant plus innovantes, recevoir des conseils individuels tout en  

faisant partie d'un collectif d’entrepreneures dans une proximité géographique, bénéficier  
de méthodologies et renforcer ses compétences fondamentales.

Le module est limité à 8 entrepreneures ou équipes mixtes dont l'activité est lancée  
depuis moins de 18 mois, il est gratuit et se déroule sur quatre mois, en présentiel ou  

webinaire, avec 5 heures d'accompagnement individuel en plus d’ateliers avec des experts.  
Un jury se réunira pour sélectionner les dossiers, à déposer jusqu’au 4 septembre sur  

https://na.wikilespremieres.com/fr/events/projects/details/28

DORDOGNE
LA FEUILLERAIE LABELLISÉ POUR L’APRÈS-CRISE
La Feuilleraie, à Trélissac, compte parmi les six centres commerciaux LSGI France et Belgique labellisés « Safeguard »  
par Bureau Veritas. Le site affiche un flash code dédié consultable par tous.
Ce label, valable six mois, signe une démarche exclusive pour une expérience shopping sereine en témoignant de mesures  
sanitaires et d’hygiène prises sur place. Il a pour vocation de donner des éléments de réassurance aux employés comme aux  
visiteurs de ces centres, avec l’ambition de remplir les conditions d'hygiène et sanitaires adéquates dans tous les lieux de 
 vie et de travail post confinement : formation efficace des équipes, mesures de protection adaptées mises en œuvre de façon  

transparente. La démarche et les mesures  
mises en place dès la réouverture des centres  
visent à préserver les visiteurs, collaborateurs  
et prestataires de service, contribuant à  
faciliter la reprise d’activité dans le respect  
de la santé et de la sécurité de chacun.  
Chaque centre a été audité par les équipes  
Bureau Veritas sur plusieurs dizaines de  
points précis. La direction s’engage à prévenir  
le risque de contamination et appliquer des  
règles d’hygiène renforcées (nettoyage,  
désinfection), faire respecter des consignes de  
distanciation sociale aux équipes et avec les  
clients, veiller aux gestes barrière au sein des  
équipes et vis à vis du public, mener des  
actions en cas de suspicion de contamination,  
assurer une surveillance par l'encadrement.  
Dès la sortie du confinement, le centre  
commercial La Feuilleraie avait notamment  
créé un système de circulation (entrée/sortie) qui  
évite aux flux piétons/visiteurs de se croiser et  
permet le respect des distances, ou encore avait  
choisi de supprimer la climatisation. 

NOUVELLES BRÈVES

©
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
BÂTIMENT : MORAL 
DES TPE EN BERNE
Les dirigeants des TPE du bâtiment ne  
croient pas à une sortie de crise rapide. Selon  
l’enquête menée par l’Observatoire du  
bâtiment en Nouvelle-Aquitaine au deuxième  
trimestre 2020 auprès de 400 chefs  
d’entreprises, leur moral est visiblement  
fortement touché par la crise.  
En effet, si 18 % d’entre eux restent  
confiants (- 23 points par rapport au  
trimestre précédent), 26 % se disent  
pessimistes (+ 17 points). Au 1er trimestre 2020,  
tous les territoires ont en effet été  
impactés et affichent des résultats négatifs.  
L’ancienne région Aquitaine qui  
enregistrait jusque-là un résultat positif,  
n’échappe pas à ce recul d’activité (- 1,8 %),  
devançant le Poitou-Charentes (- 0,3 %),  
alors que le Limousin subit la plus  
forte baisse (- 5,5 % de son chiffre d’affaires  
par rapport au même trimestre 2019).  
Par secteur d’activité, seules l’électricité et la  
peinture annoncent des performances  
positives (3,8 % et 0,2 %). Par rapport au  
trimestre précédent, la croissance de  
l’activité du gros œuvre s’est effondrée  
(- 3,5 points) et la situation est également  
tendue pour le second œuvre (- 2,5 points).

NOUVELLE-AQUITAINE
LA HAUSSE DU 
CHÔMAGE RALENTIT
Si les conséquences de la crise sanitaire continuent  
à impacter le marché du travail, les chiffres du chômage  
pour le mois de juin, publiés par Pôle emploi le  
27 juillet, indiquent un léger frémissement. Avec  
530 990 demandeurs d’emploi, l’augmentation de 0,2 %  
en catégories ABC en juin est en effet de moindre  
ampleur que les précédentes (+ 3 % en mars,  
+ 4,1 % en avril et + 1,2 % en mai) et inférieure à la  
moyenne nationale (+ 0,3 %). Avec la reprise  
d’activité amorcée le 11 mai à l’issue du confinement,  
notamment dans le BTP, la restauration et le  
tourisme, le nombre de demandeurs d’emploi de  
catégorie A, sans activité, a ainsi chuté de 5,9 %  
en Nouvelle-Aquitaine contre - 4,6 % en France. Mais,  
comme en avril et mai, ce sont les moins de 25 ans  
qui sont le plus touchés par le chômage avec une hausse  
de 0,9 % entre mai et juin. Les départements  
néo-aquitains sont diversement impactés par cette  
hausse des demandeurs d’emploi de catégories  
ABC, de la Corrèze qui reste stable à la Vienne qui  
enregistre 1 % de progression, avec notamment  
+ 0,2 % en Dordogne et Lot-et-Garonne et + 0,3 %  
en Gironde. La Charente-Maritime et les Landes  
enregistrent, quant à elles, une baisse respectivement  
de - 0,8 % et - 0,6 %.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
OVIATIS MISE SUR  
LA STÉVIA BIO 
La Région vient d’accorder 179 748 euros à  
l'entreprise Oviatis basée à Estillac pour la création  
d'une unité de transformation de Stévia Bio.  
Sensibilisés à l'impact de l'agriculture et de l'industrie  
agroalimentaire sur l'environnement, les  
créateurs d'Oviatis souhaitent contribuer à des  
modes de production et de consommation  
plus vertueux. De leurs échanges naît le projet de  
créer la première filière de stévia biologique  
française ancrée en Nouvelle-Aquitaine et proposant  
une alternative aux édulcorants de synthèse ou  
extraits par des solvants chimiques. Les travaux s'engagent  
alors sur deux voies : l'acclimatation de la plante  
originaire d'Amérique du Sud et le développement d'un  
process de purification naturelle unique en Europe  
d'autre part. Dans l'attente d'une certification prévue  
en 2020 après validation du groupe d'expert de la  
Commission européenne programmée dans les prochains  
mois, Oviatis doit anticiper pour profiter de la future  
intégration d'un nouvel additif bio sur l'annexe VIII et  
être le premier à proposer sur le marché européen  
un process et un produit de glycosides de stévia bio pur.

LOT-ET-GARONNE
FABRICATION DE PRODUITS 
HYDROALCOOLIQUES
La société Parfums par Nature LP à Estillac, spécialisée dans la  
fabrication de parfums pour le compte de tiers, propose à ses clients des  
produits sur mesure en conventionnel ou en bio. Depuis 2018, la société  
se consacre exclusivement à la fabrication de parfums. Pour réaliser cette  
mutation, la ligne de production a été automatisée et le process a été  
optimisé. Aujourd'hui, dans un contexte de pandémie de la Covid-19 et  
de pénurie de matériels médicaux et de produits d'hygiène, l'entreprise,  
ayant été sollicitée localement pour fournir des gels hydro-alcooliques,  
envisage de se positionner dans la production de ce type de produits.  
Elle a réalisé un essai laboratoire selon la formule validée par le ministère  
de la Santé et un pilote de production pour validation de sa faisabilité  
industrielle. Ne souhaitant pas pénaliser son activité de fabrication de  
parfums, l'entreprise a décidé de mettre en place une nouvelle chaîne de  
production dédiée à la fabrication de produits hydro-alcooliques. Pour  
cela, elle va donc procéder à des investissements spécifiques. La Région  
soutient ce projet à hauteur de 51 012 euros.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

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

SELARL Philippe BALZAMESELARL Philippe BALZAME
Notaire Associé

3 rue des Pyrénées 
31330 GRENADE

Acte du 01/07/2020 reçu par Maître Ph.
BALZAME, portant constitution d'une So
ciété Civile régie par les articles 1832 et
1870-1 du Code civil et par les articles 1
à 59 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, et
les textes subséquents, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

-Dénomination sociale : CHEZ POUGE
-Objet : l'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers et notam
ment - l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires

-Siège social : Lieudit Chez POUGE,
24300 NONTRON

-Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

-Capital social : 1500€
-Cession de parts et Transmission de

parts : soumise à agrément, hormis entre
associés

-Co-Gérance : Monsieur Mathieu, Marc
BERTHOD, demeurant à MOISSAC
(82200), 325, chemin de Malangane ET
Madame Eliane COLLOMB, demeurant à
MOISSAC (82200), 1147, chemin de Merle
au Tarn,

-Le mandat de gérance est fixé sans
limitation de durée.

-Immatriculation : RCS PERIGUEUX
Pour Insertion
Me BALZAME, Notaire.
20VE02727

Par acte SSP du 11/08/2020, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Patrick Service
Objet social : Entreprise de nettoyage
Siège social : Lieu dit Mérignac, 24300

Saint-Martin-le-Pin.
Capital : 200 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Bernier Patricia, de

meurant Lieu dit Mérignac, 24300 Saint-
Martin-le-Pin

Immatriculation au RCS de Périgueux
20VE02733

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

vés en date à BOULAZAC ISLE MANOIRE
du 5/08/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DS&CO
Siège : Route de Chiézas – Atur 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 400 000 euros
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et éventuel

lement la cession totale ou partielle de
tous biens et droits mobiliers et immobi
liers concernant le commerce, l’industrie,
les services, notamment de toutes partici
pations dans le capital de toutes sociétés
françaises et étrangères, quels qu’en
soient la forme et l’objet, par voie d’achat,
souscription, échange, fusion, alliance,
société en participation ou autrement,
ainsi que dans les mêmes sociétés et par
les mêmes moyens de toutes obligations
et titres émis par ces sociétés - La déter
mination de la politique générale du
groupe, la définition de l’orientation stra
tégique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
- La fourniture de toutes prestations se
rapportant aux activités précitées, notam
ment dans les domaines de la direction,
l’administration, l’organisation, l’informa
tique, la gestion administrative, financière
ou commerciale et la comptabilité ainsi
que les conseils stratégiques et l’assis
tance en matière de développement,
marketing, finances, négociation, services
généraux et techniques  - Toutes opéra
tions de nature à favoriser le développe
ment de ces sociétés ou entreprises  - La
création, l'acquisition, la prise à bail, l'ex
ploitation directe ou indirecte de tous fonds
de commerce se rapportant à l'objet social.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective, et dispose, sous réserve
des dispositions légales, d’autant de voix
qu'il possède ou représente d’actions

Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés

Président : Monsieur Francisco Horacio
MOREIRA DA SILVA demeurant Le Rat
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX

Pour avis,
20VE02736

PIAT-LUCIENPIAT-LUCIEN
Société Civile Immobilière au

capital de 2 000 euros 
Siège social : 50 Grand Rue 

Le Bourg 24230 VELINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VELINES du 05 Août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : PIAT-LUCIEN
Siège social : 50 Grand Rue, Le Bourg

(24230) VELINES
Objet social : l'acquisition de tout im

meuble et bien immobilier, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tout autre im
meuble bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Frédéric LUCIEN, demeu
rant 4 Rue de l'Eglise (33420) BRANNE
et Nathalie PIAT, demeurant 5 Rue du
Petit Versailles (33420) RAUZAN

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers du capital social
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis La Gérance
20VE02742

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

LAMOTHE, notaire à BERGERAC le
4.04.2020, il a été institué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI GRAF
Siège social : La Paille 24400 ST ME

DARD DE MUSSIDAN
Objet: exercice du droit de propriété sur

son patrimoine
Durée : 50 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital : 500 EUR (apports en numé

raire)
Gérance : Monsieur Fabrice Adrien

REVEILHE né à PERIGUEUX (24000) le
14 octobre 1989 et Madame Amélie Béa
trice MERLET née le 2 mai1989 à JONZAC
(17500) nommés cogérants sans limitation
de durée, avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.

Cession des parts : libre entre asso
ciés, agrément dans tous les autres cas

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me LAMOTHE
20VE02746

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

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 11.08.2020, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : CHARMAN LE ROC
Siège social : FAUX (24560) Le Roc
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger : locations en meu
blé, gîtes, mise à disposition pour de
l’évènementiel, investissements directs ou
indirects dans les secteurs du tourisme et
de l’hôtellerie.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital : 1.000,00 EUR en numéraire
Gérance : Monsieur Trevor Ian CHAR

MAN, et Madame Shayne Kathleen Ro
berta BILBIE, son épouse, demeurant
ensemble à FAUX (24560) Le Roc

Cession des parts : libre entre asso
ciés, agrément dans tous les autres cas

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
20VE02748

26 Rue Beck 33800 BORDEAUX26 Rue Beck 33800 BORDEAUX

HOLDING MARICO HOLDING MARICO 
SARL 

Capital : 20.000 � 
Siège : 66 Bis rue W.A. MOZART

- 24700 MONTPON
MENESTEROL 

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/08/2020, est consti

tuée la Société HOLDING MARICO, SARL
au capital de 20.000 € dont le siège est
sis 66 Bis Rue W.A. MOZART – 24700
MONTPON MENESTEROL, qui présente
les caractéristiques suivantes :

Objet : La prise de participation dans
tous types de sociétés créées ou à créer,
la détention et la gestion directe ou indi
recte de toutes participations, la participa
tion active à la conduite de la politique, au
contrôle et à la direction des filiales et
participations ainsi que la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales, notamment des ser
vices administratifs, juridiques, comp
tables, financiers ou immobiliers.

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : M. Daniel VALADE demeurant
66 Bis Rue W.A. MOZART – 24700
MONTPON MENESTEROL

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX (24).

Pour avis
20VE02750

LE CERCLE DES
SAVEURS

LE CERCLE DES
SAVEURS

SAS au capital de 1.000 �
Créavallée Sud

Zone commerciale
24660 Notre Dame de Sanilhac
RCS PERIGUEUX 842 031 452

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, La collectivité des asso
ciés a modifié l'objet social, a décidé de
le consacrer aux opérations de Bar avec
licence IV, Restauration traditionnelle,
Fabrication et vente de produits alimen
taires et a modifié en conséquence l'article
3 des statuts qui est désormais libellé
comme suit :

«La Société a pour objet, en France et
dans tous pays :

- le Bar avec licence IV, activités de
débit de boissons sur place, café, diffusion
de musique, service en salle et en ter
rasse, organisation de soirées événemen
tielles,

- Restauration traditionnelle sur place
et à emporter,

- Fabrication et vente de produits ali
mentaires,

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de
la société à toutes activités ou opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémen
taires.»

La collectivité des associés, autorise la
cession d’actions en date du 1er juillet
2020 à CAEL Richard et agrée expressé
ment CAEL Richard en qualité de nouvel
associé.

La collectivité des associés, autorise la
cession d’actions en date du 1er juillet
2020 à DARTIGALONGUE Sophie, et
agrée expressément DARTIGALONGUE
Sophie, en qualité de nouvelle associée.

La collectivité des associés décide de
nommer en qualité de Directeur général,
à compter du 01/07/2020 et pour une
durée illimitée : M. Richard CAEL, demeu
rant Impasse Marcel Pagnol 24660 Notre
Dame de Sanilhac.

La Présidence
20VE02493

JOVANJOVAN
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 4 place Gambetta
24110 SAINT-ASTIER

RCS PERIGUEUX 792 648 354

L’AGE du 01/07/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société au
11 place du 14 juillet 24110 Saint-Astier,
à compter du 1er juillet 2020.

Mention au RCS de Périgueux.
20VE02496

AD CHARPENTE SASU au capital de
1000 € Siège social : 2 BRETIGNAC
33350 LES SALLES-DE-CASTILLON
RCS LIBOURNE 829 968 197 Par décision
de l'associé Unique du 14/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
LE BOURG 24610 MONTPEYROUX à
compter du 14/08/2020 Présidence : M
DELMON ALEXANDRE demeurant 5 LE
BOURG 24610 MONTPEYROUX . Radia
tion au RCS de LIBOURNE et immatricu
lation au RCS de BERGERAC.

20VE02756
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ALLO TAXI GIRYALLO TAXI GIRY
SARL au capital de 15.000 �

Siège social Leybardie Le vieux
logis 24110 Saint-Astier

RCS PERIGUEUX 799 740 642

Par décision de l'AGE du 09/06/2020 :
- M. Jean Jacques GIRY demeurant

Leybardie 24110 St-Astier a cédé à M.
William GIRY demeurant 2923 route de
St-Germain du Salembre, 24110 St-Astier
cent quarante parts sociales numérotées
de 1 à 140 lui appartenant dans la société
ALLO TAXI GIRY.

- l’Assemblée a pris acte de la démis
sion de M. Jean Jacques GIRY de ses
fonctions de gérant à compter du
09/06/2020.

- il a été décidé de transférer le siège
social à Saint-Astier (24110), 31 rue La
fayette, à compter du 1er juillet 2020.

Mention au RCS PERIGUEUX
20VE02607

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FE-
NELON SCI au capital de 457.35 € Siège
social : 7 RUE FENELON 24590 SALI
GNAC-EYVIGUES RCS BERGERAC
409203759. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 29/07/2020, il a
été décidé de nommer M GAREL SEP
TIME demeurant 6 LOTISSEMENT LES
PRES DE VILLARS 2 01600 REYRIEUX
en qualité deGérant en remplacement de
Mme BOISSERIE RENEE, à compter du
29/07/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.

20VE02716

CORALIE COUILLON EURL au capital
de 1000 € Siège social : 23B Avenue de
l'Automobile 24750 TRÉLISSAC RCS
PÉRIGUEUX 813576477. Par décision de
l'associé Unique du 10/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 139
Rue Combe des Dames 24000 PÉRI
GUEUX à compter du 10/08/2020, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : CORALIE CLIDAT. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE02718

SAS EN23CLICK SAS au capital de
1300 € Siège social : 15 B rue de L'an
cienne 28380 SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
RCS CHARTRES 835117623 Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/07/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 58 rue Bourbarraud
24100 BERGERAC à compter du
01/08/2020 Présidence : Mme Baillet
Cindy demeurant 5 rue Victor Hugo 28100
DREUX, d’étendre l’objet social aux acti
vités suivantes : Restauration type rapide
et Agence de publicité. Radiation au RCS
de CHARTRES et immatriculation au RCS
de BERGERAC.

20VE02726

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
janvier 2020. les associés de la Société
LA GARE DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 50.360 € dont le siège social est
à LA GARE, SAINT-AULAYE, 24410
SAINT AULAYE PUYMANGOU, 453 266
751 RCS PERIGUEUX, ont décidé :

D'augmenter le capital social d'une
somme globale de 553.960 € pour le
porter de 50.360 € à 604.320 € par incor
poration de pareille somme de 553.960 €
prélevée sur le compte «autres réserves».

Cette augmentation a été réalisée par
élévation de la valeur nominale des 5.036
parts sociales qui a été portée de 10 € à
120 €.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE02728

EARL DU BOISSETEARL DU BOISSET
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 62.885,22 euros
Siège social : au Boisset, 

24600 CELLES
RCS PERIGUEUX 324.164.862

Aux termes d’une AGE en date du 18
décembre 2018 Mr Michel AUTHIER a
démissionné de ses fonctions de gérant
de la société à compter du 31 décembre
2018 et Mr Gaëtan AUTHIER demeurant
à CELLES (24600), le Boisset a été
nommé gérant de la société à compter du
31 décembre 2018.

Pour avis
La gérance
20VE02731

CABINET RSG                                 
Société d'Avocats                                  
29 Allées François Verdier - 31000 TOU
LOUSE                                                
Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265
NOVABIO S.E.L.A.S. au capital de 13

846.830 € Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty 24660
NOTRE DAME DE SANILHAC RCS PER
IGUEUX 497 795 005 Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire annuelle et extraordinaire du 19
mai 2020, le capital social a été augmenté
de 1 384.683 € pour être porté de 13 846
830 euros à 15 231.513 € par incorpora
tion de réserves Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX Pour avis.

20VE02737

AQUITAINE-FIT03AQUITAINE-FIT03
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : Avenue Marcel
Paul Rond Point de l’Agora
24750 BOULAZAC-ISLE-

MANOIRE
841 448 251 R.C.S. Perigueux

Par Décisions du 06/08/2020, l’Asso
ciée Unique a pris acte de la nomination
de M. Romain CHASSELOUP demeurant
rue Théodore Monod 33140 VILLENAVE
D’ORNON en qualité de Président en
remplacement de la société LG GROUP,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de PERIGUEUX.

20VE02740

SANTEGO SARL au capital de 9000 €
Siège social : 2 Rue Aubarede 24000
PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX 492641907.
Par décision de l'associé Unique du
31/07/2020, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 31/07/2020.La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Président : M AGUILAR Pierre demeurant
2 Rue Aubarede 24000 PÉRIGUEUX
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles. Toute transmission est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
PÉRIGUEUX.

20VE02744

EURL GAUCI EURL GAUCI 
EURL, Capital de 200 000 �, 

LA GELINERIE - 24110 -
MANZAC SUR VERN 

RCS PERIGUEUX 818 882 235

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au Lieu-Dit
"Le Petit Cerf" - 24430 - Coursac, à
compter du 01/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
20VE02751

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant décisions de l'associé unique
du 22 juillet 2020 de la Société H.P.A.
HOLDING., SAS au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est 7, rue du Lys
24000 PERIGUEUX, 803 287 416 RCS
PERIGUEUX :

Le siège social a été transféré à LA
GAUDERIE, AVENUE JEAN ET LEONS
PETITHOMME LAFAYE, 24660 SANIL
HAC, et ce avec effet au 1er août 2020.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE02753

C.R-ELECC.R-ELEC
Siége Social : Rue des

dominicaines 24470 Saint-
Pardoux-La-Rivière
RCS N° 323 599 472

PERIGUEUX
Capital Social : 7622,45 euros

AVIS DE LIQUIDATION ET
DE PARTAGE DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 11 août 2020, déposé au Ser
vice de la Publicité Fonciére de PER
IGUEUX, le 13/08/2020, il a été procédé
à la liquidation et au partage de la société
CR ELEC

existant entre : Monsieur Christian
Hubert RINGUET, demeurant à CHAMPS
ROMAIN (24470) Les Pinquelies Céliba
taire.

Mademoiselle Brigitte ROUGIER, de
meurant à CHAMPS ROMAIN (24470),
Célibataire.

Son actif net social a été partagé entre
ses membres.

La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur Mon
sieur Christian RINGUET demeurant à
CHAMPS-ROMAIN (24470) Les Pinque
lies

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX par les soins du liquidateur.

Pour avis Le notaire.
20VE02745

Aux termes d’un ASSP en date du
01/08/2020 enregistré le 04/08/2020 au
SPFE de PÉRIGUEUX, dossier n°2020
00025865, reference n°2404P01 2020 A
01508 M LEPAILLEUR DAVID demeurant
9 Avenue DE VERDUN 33220 PINEUILH
a cédé à la société SAS EN23CLICK SAS
au capital de 1300 € située 15 B rue de
l'ancienne 28380 SAINT-RÉMY-SUR-
AVRE immatriculée au RCS de Chartres
sous le numéro 835117623 le fonds de
commerce de restauration type rapide sis
et exploité au 58 rue bourbarraud 24100
BERGERAC. L’entrée en jouissance a été
fixée au 01/08/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 9000 € . Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours sui
vant la dernière en date des publications
légales. Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité et pour la correspondance : BERGE
RAC.

20VE02725

LEADER PRICE BRETIGNYLEADER PRICE BRETIGNY
SAS

au capital de 860.120 �
Siège social :

Lieu dit Borie Basse
24120 TERRASSON-

LAVILLEDIEU
520 529 546 R.C.S. Perigueux

Par Décisions du 17/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de Président
M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE, en remplace
ment de M. DOUGUI El Haj. Et, de nommer
en qualité de Directeur général M. Antoine
FERREIRA MARTINS, 2 rue Troyon
92310 SEVRES. Mention sera faite au
RCS de PERIGUEUX

20VE02755

 
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

13L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 1 4 - S E M A I N E  D U  1 9  A U  2 5  A O Û T  2 0 2 0

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 3 août 2020, enregistré à
PERIGUEUX, le 7 août 2020, Dossier :
2020 00076397, référence : 2404P01
2020N995, a été cédé un fonds de com
merce :

Par :
La Société dénommée SARL FAVI,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00€, dont le siège est à BRAN
TOME (24310), 16 Rue Victor Hugo,
identifiée au SIREN sous le numéro
494723968 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

A :
La Société dénommée BEAUGEIX,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000,00 €, dont le siège est à BRAN
TOME EN PERIGORD (24310), 16 rue
Victor Hugo, identifiée au SIREN sous le
numéro 884977406 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de CAFE RESTAURANT BAR sis
à BRANTOME EN PERIGORD 16 rue
Victor Hugo, lui appartenant, connu sous
le nom commercial BAR DU MARCHE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 494723968.

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 DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(190.000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 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.

Pour insertion
Le notaire.
20VE02749

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, CRPCEN 24049, le 8 août 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Alain LAPEYRONNIE, re
traité et Madame Josette Annie MOM-
BOEUF, retraitée de L'Education Natio
nale, son épouse, demeurant à LE BOUR
DEIX (24300) lieu-dit "Bouchardière".

Mariés à la mairie de LE BOURDEIX
(24300), le 11 mars 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la participation
aux acquêts aux termes d'un acte reçu par
Maître Patrick DEGOITI, notaire à NON
TRON (24300), le 3 mars 1989, homolo
gué suivant jugement rendu par le tribunal
judiciaire de PERIGUEUX (24000) le 4
juillet 1989, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes dudit Notaire.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, Le notaire.
20VE02754

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 LAGUPIE : 45 a 40 ca 
- Piarelles: ZA (sans bâtiment)

Commune de SAINT-MAURIN : 37 ha  
86 a 83 ca - Au caufour : C - Grin: C - Le 
sablie: C - Ramondat : C (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 02/09/2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 271, Rue de Péchabout 
47008 Agen Cedex, Tél.: 05 53 95 19 19, 
e-mail : ac47@saferna.fr, où des com-
pléments d’information peuvent être 
obtenus.

203006001

Par acte SSP du 10/08/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GRANIER DAVID &
Associés Transactions

Objet social : Activité d'agence immo
bilière et toutes opérations mobilières ou
immobilières pouvant se rapporter direc
tement ou indirectement ou être utiles à
l'objet social.

Siège social : 66 rue de la République,
47200 Marmande.

Capital : 1.000  €
Durée : 99 ans
Président : Mme THOMAS épouse

GRANIER Fanny, demeurant 1 Rue G.
Duhamel, 47200 Marmande

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clause d'agrément : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

Immatriculation au RCS d'Agen
20VE02734

Me Romain DAROSMe Romain DAROS
Notaire à DAMAZAN

(47160)

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, Notaire à DAMAZAN, le 06 Aout
2020, enregistré au SPFE AGEN 1, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée "SCI JLPMP", siège social :
LE MAS D'AGENAIS (47430), Lauri
chesse.

Capital social-Apports en numéraire :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €),

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous immeubles. L'adminis
tration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux. L'acquisition, la vente,
l'échange des biens sociaux. Le logement
à titre onéreux ou gratuit du gérant et/ou
des associés.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété, pour une durée indéterminée : M.
Jean-Luc Roger VIDAL, demeurant à LE
MAS D'AGENAIS (47430), 66 rue Ga
ronne.

Pour avis. Le notaire
20VE02735

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 5 Août 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI LDCT. Siège social : SAINTE
LIVRADE SUR LOT (47110) Lieudit Mou
lin du Lot. Objet : Acquisition, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000,00 euros. 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. Gérance : Madame Laure
GUARDINI, demeurant à SAINTE LI
VRADE SUR LOT (47110) 5 Rue Mozart.
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

20VE02738

Par ASSP en date du 14/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
BORNE COLAS-KARL.JADE.THIMO-
THÉE Sigle : BC-K.J.T Siège social : 30
Rue du Temple, 47260 CASTELMORON-
SUR-LOT Capital : 375 € Objet social : La
Société a pour objet l'acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l'adminis
tration de tous biens mobiliers et immobi
liers, notamment l'acquisition de l'im
meuble sis . rue du Temple 47260 CAS
TELMORON SUR LOT, cadastré section
219, d'une contenance de 169M2; et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil Gérance : M BORNE Rudy demeurant
4 rue du 11 novembre 1918 47260 CAS
TELMORON-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.

20VE02752

TECHNICPRO TP TECHNICPRO TP 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Courtebotte-Sud

47180 MEILHAN SUR
GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14 août 2020 à Meilhan
sur Garonne, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TECHNICPRO TP
Siège social : Courtebotte-Sud 47180

MEILHAN SUR GARONNE
Objet social : l’inspection technique, la

vérification, le conseil et la prévention des
risques en entreprises, la formation pour
adultes dans le transport, le bâtiment et
les travaux publics

Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 euros
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés.

Président de la Société :
Monsieur Jérôme, Roger, Jean THI

NON, demeurant Courtebotte-Sud à Meil
han sur Garonne (47180)

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.

Pour Avis
20VE02762

TECHNICPRO TP TECHNICPRO TP 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Courtebotte-Sud

47180 MEILHAN SUR
GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14 août 2020 à Meilhan
sur Garonne, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TECHNICPRO TP
Siège social : Courtebotte-Sud 47180

MEILHAN SUR GARONNE
Objet social : l’inspection technique, la

vérification, le conseil et la prévention des
risques en entreprises, la formation pour
adultes dans le transport, le bâtiment et
les travaux publics

Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 euros
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés.

Président de la Société :
Monsieur Jérôme, Roger, Jean THI

NON, demeurant Courtebotte-Sud à Meil
han sur Garonne (47180)

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.

Pour Avis
20VE02762

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE SUR
LOT (Lot-et-Garonne), Place de la Halle,
le 30 Juillet 2020,

L’intégralité des parts sociales du
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DE LA NOUGAREDE au capital de 106
714,31 €, dont le siège social est situé à
La Nougarède 47440 CASSENEUIL, RCS
Agen 326 016 888, a été attribuée à
Monsieur Luc MERLE D’AUBIGNE, de
meurant à CLAMART (92140) 3 rue Ta
boise, né à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) le 7 mai 1953.

Madame Valérie DE TURCKHEIM a
cessé ses fonctions de gérante à compter
du 30 juillet 2020, Monsieur Luc MERLE
D’AUBIGNE, a été nommé gérant à
compter du même jour.

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.
20VE02759

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial » à VILLENEUVE SUR
LOT (Lot-et-Garonne), Place de la Halle,
le 30 Juillet 2020, enregistré à SPFE
AGEN 1, le 6 août 2020, références 2020
N 00705,

Monsieur Luc MERLE D'AUBIGNE,
demeurant à CLAMART (92140) 3 rue
Taboise, né à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) le 7 mai 1953.

A cédé les 239 parts sociales, numéro
tées de 462 à 700, qu'il détient dans le
groupement foncier agricole dénommée
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DE LA NOUGAREDE, au capital de 106
714,31 €, dont le siège social est situé à
La Nougarède 47440 CASSENEUIL, RCS
Agen 326 016 888.

A Madame Corinne François FRAN
COIS-MARTIN, son épouse, née à MONT
PELLIER (34000) le 8 mars 1955.

Moyennant le prix principal de
170.715,31€.

Le cessionnaire est propriétaire des
parts à compter du 30 juillet 2020, et en
aura la jouissance par la possession
réelle. Le cessionnaire est désignée co
gérante.

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.
20VE02760

MY BIOGAZ ENERGIE SAS au capital
de 6 204 000 € Siège social : ZAC des
Champs de Lescaze 47310 ROQUEFORT
RCS AGEN 828 975 920 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
07/08/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 6 204 000
à 6 602 180 € à compter du 07/08/2020.
Modification au RCS de AGEN.

20VE02763
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SCP JEAN PIERRE
BEGOULE, FRANÇOIS

REVOLAT, HUISSIERS  DE
JUSTICE ASSOCIES

SCP JEAN PIERRE
BEGOULE, FRANÇOIS

REVOLAT, HUISSIERS  DE
JUSTICE ASSOCIES

Société Civile Professionnelle
au capital de 378 000.00 �
Siège social : 3 Avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
47600 NERAC

 423 703 636 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un procès-verbal d’AGE du 17/06/2020,
il résulte que les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale pour
adopter, à compter du 17/06/2020, celle
suivante : BEGOULE Jean-Pierre et DE
VECCHI Thibaut, Huissiers de Justice
associés.

 Puis, ils ont pris acte de la démission
de M. François REVOLAT de ses fonctions
de gérant  et  la cession de la totalité de
ses parts à M. Thibaut DEVECCHI demeu
rant 17 Chemin Rural de Peyrou à PONT
DU CASSE (47480), lequel est également
nommé en qualité de gérant.

Les articles des statuts ont été modifiés
en ce sens.     

Mention sera faite au RCS d’Agen.
 Pour avis,
20VE02719

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Selon procès verbal en date du
03/03/2020 de la société SCI BELOLIVA,
SCI au capital de 1.000 € sise à Pompogne
(47420) Lieudit Bardine immatriculée au
RCS d’Agen sous le n° 801 307 141, le
siège social a été transféré à Casteljaloux
(47700) 19 avenue du 8 mai 1945, à
compter du 03/03/2020. L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
20VE02720

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 mars 2020  les associés de
la société MP FINANCE, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 470.700 €,
sise à Pompogne (47420) Lieudit Bardine
immatriculée au RCS d’Agen sous le n°
499 456 515 ont décidé de transférer le
siège social à Casteljaoux (47700) 19
avenue du 8 mai 1945, et ce à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
20VE02721

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Selon procès verbal en date du
 12/03/2020 de la société SCI LA GRAVE
47, SCI au capital de 1.000 € sise à
Pompogne (47420) Lieudit Bardine imma
triculée au RCS d’Agen sous le n°799 300
488, le siège social a été transféré à
Casteljaloux (47700) 19 avenue du 8 mai
1945, à compter du 12/03/2020. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
20VE02722

EURL LUCASEURL LUCAS
Au capital de 17.875 �
RCS Dax 412 564 197

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 01 août 2020, la société
a décidé de transférer le siège social du
Boulevard des Remparts 47230 VIANNE
au 13 rue des Artisans 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains à compter du 01/08/2020.
Modification au RCS d'Agen. Nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20VE02743

SCI M.C.L. SCI au capital de 400 €
Siège social : 86 Route de Martel "Tour
tonde" 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
RCS AGEN 447 879 081 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
13/08/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M SUDRE
Christian demeurant 236 Rue du Maréchal
Juin 47000 AGEN pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 13/08/2020 . Radiation au RCS
de AGEN.

20VE02747

SARL PB2HSARL PB2H
Siège social : « Lacarrère » 

47430 SAINTE MARTHE
Capital social : 53.357,16 euros

RCS AGEN : 420 071 433

Aux termes de ses décisions en date
du 16 juin 2020, les associés ont décidé
de ne pas renouveler les mandats des
Commissaires aux Comptes, la société
n'étant plus tenue à la désignation de
Commissaires aux Comptes (pas de dé
passement des seuils légaux).

Partants :
Commissaire aux Comptes Titulaire: la

société AREVCO sise 3 avenue Léonard
de Vinci - 33608 PESAC cedex

Commissaire aux Comptes Suppléant :
la société AG2O sise 104 rue Eugène
Pottier - CS RENNES cedex

Pour avis et mention, Le gérant.
20VE02757
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ÉCONOMIE

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 %

Aide auxTPE
L'aide du Fonds de solidarité aux TPE est pro-

longée pour les pertes de chiffre d'affaires 
subies au mois de juin 2020.
Rappelons que cette aide concerne tous les 
commerçants, artisans, professions libérales 

et artistes-auteurs, quel que soit leur statut (société, 
indépendants, micro-entrepreneur...).
Ces aides concernent les petites entreprises affec-
tées par la crise sanitaire, soit qu'elles aient fait l’objet 
d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 
30 juin 2020, soit qu'elles aient subi une perte de chiffre  
d’affaires d’au moins 50 % par rapport à juin 2019.
La prolongation porte d'abord sur l'aide de 1 500 euros 
(plus précisément, aide du montant de la perte 
de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros).  
Les conditions sont les mêmes que pour l'aide du  
mois de mai.
La demande d'aide peut être formulée jusqu'au 31 août 
2020 sur le site impots.gouv.fr.

AIDES COMPLÉMENTAIRES
Les entreprises qui bénéficient de l'aide de 1 500 euros 
peuvent également obtenir une aide complémentaire 
de la région de 2 000 euros à condition de satisfaire aux 
conditions suivantes.

L'aide du Fonds de solidarité 
aux TPE est prolongée pour 
les pertes de chiffre d'affaires 
subies au mois de juin 2020.

Elle est réservée aux entreprises qui sont dans l'impos-
sibilité de régler leurs dettes à 30 jours (solde négatif 
entre d'une part l'actif disponible, et d'autre part le 
montant des dettes exigibles à 30 jours augmenté des 
charges fixes des mois de mars, avril et mai 2020).
L'entreprise doit avoir fait l'objet d'une interdiction  
d'accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin 2020 ou 
avoir employé au moins un salarié en mars 2020.
Le chiffre d'affaires du dernier exercice doit s'être  
chiffré à 8 000 euros au moins.
Le refus d'un prêt bancaire n'est plus une condition pour 
l'aide supplémentaire de 2 000 euros.
L'aide peut être portée à 10 000 euros pour les entre-
prises employant au moins un salarié, exerçant une 
activité dans un secteur prioritaire ou dans un secteur 
dépendant à condition d'avoir subi une perte de chiffre 
d'affaires d'au moins 80 %.
La demande peut être formulée jusqu'au 15 septembre 
2020 auprès des services de la Région.
Les collectivités territoriales peuvent également 
accorder des aides financières, de 500 à 3 000 euros 
(demande à formuler jusqu'au 15 septembre 2020)

Référence : 
Décret 2020-873 du 16 juillet 2020
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TOURISME

 BESOIN DE 
NATURE

Avec la sortie du confinement, deux 
tiers des Français veulent consacrer 

plus de temps à la nature.

Par Vincent ROUSSET

Si le confinement a permis à certains Français 
chanceux de profiter davantage de leurs jar-
dins ou balcons, beaucoup ont subi la longue 
fermeture des espaces verts. De quoi mieux 
réaliser l’importance de la nature au quotidien 

comme le souligne le sondage OpinionWay réalisé pour 
STIHL France auprès d’un échantillon représentatif de 
1056 Françaises et Français.
Ainsi, 59 % des Français déclarent avoir ressenti le besoin 
de se connecter à la nature pendant le confinement. Cela 
est particulièrement vrai chez les 18-24 ans dont les trois 
quarts déclarent vouloir accorder plus de place dans 
leur vie à la nature (63 % chez les 65 ans et plus). Pour se 
reconnecter à la nature, les deux tiers des Français (67 %) 
ont l’intention de passer plus de 
temps à s’occuper de leur jar-
din, de leur potager ou de leurs 
plantes. Près d’un Français sur 
trois dit même avoir l’intention 
de quitter la vie urbaine pour 
rejoindre la campagne. Un ratio qui approche même les 
40 % chez les jeunes (39 % des 18-34 ans). 18 % émettent 
le souhait de davantage profiter de la nature dans leur 
quotidien en allant au parc ou en partant en week-end au 
vert sans pour autant changer de lieu d’habitation.  
Sans conteste, le jardin aura été le grand gagnant du 
confinement.
Près d’un Français sur deux a profité du confinement pour 
jardiner davantage. Parmi les intentions pour les semaines 
et les mois à venir, 68 % des Français aimeraient passer 

plus de temps à jardiner. Ils sont également 68 % à vouloir 
en profiter pour cultiver un potager et gagner en auto-
nomie alimentaire. 55 % des personnes interrogées affir-
ment que, dans une perspective d’acquisition d’un bien 
dans les prochains mois, le jardin est considéré comme 
une condition indispensable, qu’elles voient comme une 
pièce à vivre supplémentaire de la maison.
En revanche, nombre de nos compatriotes s’avouent 
sous-équipés en matériel.  
Pendant le confinement, 87 % des sondés ont manqué 
a minima d’un outil pour entretenir leur jardin. Arrivent 
en tête des outils qui ont le plus manqué aux Français : 
le souffleur (67 %), la tronçonneuse multi-usages (63 %), 
devant la tondeuse ou le robot de tonte (29 %). Près d’un 
Français sur 3 souhaite acheter ou renouveler ses outils 
dans les prochaines semaines. Parmi les produits stars 
arrivent en tête le taille-haies (48 %) suivi de la tronçon-
neuse multi-usages (41 %), du nettoyeur haute-pression 
(38 %), du souffleur (35 %) et du robot de tonte (32 %).  
60 % des jardiniers ont pour habitude de se renseigner 
sur des sites spécialisés avant d’acheter du matériel. Pour-

tant, l’acte d’achat se réalise principalement en magasin 
spécialisé, preuve de l’intérêt des Français pour le conseil 
de spécialistes. 
« Nous ne pouvons que nous réjouir de cet engouement 
en tant qu’amoureux de la nature. Les revendeurs de 
matériel de jardinage auront d’ailleurs un rôle essentiel 
pour accompagner ce changement des comportements » 
déclare Régis Guimont, directeur marketing de STIHL 
France. 

PRÈS DE UN FRANÇAIS SUR 2 A PROFITÉ  
DU CONFINEMENT POUR JARDINER DAVANTAGE 
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