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À LA LOUPE

Philippe  
    Dessertine 
directeur de l'Institut  
de la Haute Finance de Paris

LE NOUVEAU MONDE  
       SELON DESSERTINE

À l’occasion de la dernière assemblée générale  
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux, qui se tenait 

 le 18 septembre au château Lafitte, l’économiste et  
essayiste Philippe Dessertine a exposé aux professionnels du 

chiffre les bases de reconstruction du nouveau monde.

Par Nathalie VALLEZ
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LE NOUVEAU MONDE  
       SELON DESSERTINE

Investir le nouveau monde. » C’est le thème ô  
combien d’actualité de la conférence que donnait 
l’économiste emblématique et médiatique Philippe 
Dessertine le 18 septembre dernier lors de l’assem-
blée générale des Commissaires aux Comptes.  

Pendant plus d’une heure, l ’essayiste, également  
directeur de l’Institut de la Haute Finance de Paris, a 
disserté sur l’avènement de ce nouveau monde. « Nous 

vivons un épisode historique », a-t-il énoncé au préalable  
« avec une pandémie et un arrêt total de l’économie. » 
Qui aurait pu prévoir cela. Dès 2009, Philippe Dessertine  
annonçait la fin d’un monde. En septembre 2020, 
dans un moment de l’Histoire où tout s’accélère, nous 
entrons dans ce nouveau monde. Dans celui-ci, les 
professions des chiffres - tels que les commissaires aux 
comptes - sont indispensables. 

«
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pour l’économiste qui a ensuite cité Jacques de Larosière, 
ancien président du FMI : « À mesure que l’on baisse les 
taux, il y a de moins en moins d’investissements, c’est le 
plus grand danger ». 

L’ÉTOILE À CINQ BRANCHES
Mais, fidèle à son discours employé fréquemment notam-
ment dans l’émission « C dans l’air » (France 5), Philippe 
Dessertine veut se montrer positif : « Il faut basculer dans 
l’optimisme ». Il a d’abord comparé la situation actuelle 
à une étoile à cinq branches : la Covid ; la récession ; le 

« ON ESPèRE 
REVENIR DANS 
QUELQUES MOIS  
AU PIB DE 2019 »

« On espère revenir dans quelques mois au PIB de 
2019, » a souligné Philippe Dessertine, avec des chiffres 
meilleurs que prévu : - 10 à – 9 % contre - 14 % estimé 
au printemps après le confinement. Un motif pour se 
réjouir ? « Grâce au télétravail, on assiste à une récupé-
ration remarquable. Si on est passé de -14 à – 9 % de 
récession, c’est parce que les entreprises ont trouvé de 
nouvelles manières de fonctionner. ».

UN SOUTIEN PLUTÔT QU’UNE RELANCE
En cette seconde période qui correspond à la sortie du 
confinement, nous avons encore besoin d’artificiel. « L’État 
met des béquilles, mais il faut recréer de la richesse », a-t-il 
estimé. « 100 milliards d’euros pour la relance, c’est un sou-
tien plutôt qu’une relance », avant de lister les secteurs les 
plus touchés : l’aéronautique sous perfusion, le tourisme 
avec un déficit du tourisme étranger très préoccupant, 
les compagnies aériennes et les aéroports, la fabrication 
des avions, des bateaux… on est à 6 à 7 milliards de perte.  
Et l’augmentation des fonds propres est une énorme 
question car ils sont là pour prendre de la dette. La reca-
pitalisation des entreprises françaises est le souci majeur 

dérèglement climatique ; la rupture technologique ; le 
changement de leader mondial. « Notre modèle écono-
mique ne fonctionne plus. Il a été créé pour 800 millions 
d’Occidentaux », a-t-il remarqué. 
Et la mondialisation ne doit pas s’arrêter, car cela ne 
ferait qu’accentuer les déséquilibres et créerait encore 
plus de misère dans les pays déjà exsangues. Pour 
recréer de la richesse, il faut solliciter en premier lieu les 
capacités d’adaptation au travail des entreprises, leurs 
capacités d’invention, d’investissement, d’innovation… 
« Le digital fait partie des défis de la profession », a-t-il 
martelé devant un auditoire attentif. « On assiste à un 
bouleversement complet des échelles de valeur. On a 
vu l’économie fonctionner alors que tout s’était arrêté. 
On voit l’économie redémarrer autrement. On voit  
l’importance du télétravail, ce qui induit un changement 
dans l’aménagement du territoire. Du PIB apparaît alors 
que d’autre disparaît. » Pour l’économiste, la prochaine 
zone dominante sera l’Asie. C’est avec elle qu’il faudra  
composer pour la création de richesses à l’échelle  
planétaire, qui conduirait à une meilleure répartition 
des fruits de la croissance. 

« LA MONDIALISATION NE DOIT  
PAS S’ARRêTER CAR CELA CRéERAIT  

ENCORE PLUS DE MISèRE »
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C’était la dernière assemblée générale pour 
la Compagnie Régionale des Commissaires 
aux Comptes de Bordeaux vendredi der-
nier. Pour autant, l’institution régionale ne 
disparaît pas. Alors qu’elle fête ses 50 ans, 

elle va désormais être regroupée avec celles d’Agen, 
Limoges et Pau pour former une CRCC de Grande 
Aquitaine, dont le siège sera sis à Bordeaux. L’institu-
tion prend ainsi une nouvelle dimension, passant de  
447 consœurs et confrères répartis sur 3 départements 
à 798 sur 12 départements ! Alors qu’une nouvelle 
équipe (vraisemblablement menée par Gwladys Tohier) 
prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, son pré-
sident actuel Victor Louis Cano a présenté les défis que 
doit relever la profession « en cette période d’enjeux 
très importants ». « Depuis 3 ans, le véritable big bang 
est provoqué par la loi Pacte, notre régulateur s’est 
emparé des fonctions régaliennes assurées jusqu’alors 
par nos institutions régionales et nationales ». 
 Le président a également regretté que les nouvelles 
règles et normes aient nui à la perception et recon-
naissance de leur utilité dans les PME. « L’enjeu est de 
préserver les mandats, en devenant commissaires aux 
comptes choisis et non imposés ou subis », notamment 
dans les petites entreprises. Victor Louis Cano s’est 
ensuite prononcé pour le développement de nouveaux 
services complémentaires, ou pas, aux missions de 
certification traditionnelle, tels que les données extra- 
financières. Valoriser cette utilité est particulièrement 
vraie dans la transformation digitale. « La sécurité des 
données, la cybersécurité et plus largement la sécurité 
des systèmes d’information des entreprises » font partie 
de ces défis à relever rapidement « avant que d’autres 
s’en emparent. » 

100 000 € POUR LA FORMATION
L’actuel président a insisté sur l’importance pour la 
profession de préserver son image d’indépendance, 
de compétence et d’éthique pour consolider son rôle 
de tiers de confiance incontournable auprès des chefs 

COMMISSAIRES AUX COMPTES
LEURS NOUVEAUX 
 DéFIS

d’entreprises et du grand public. Il a notamment men-
tionné une enveloppe de 100 000 € dédiée au déve-
loppement des compétences. Une formation qui a 
continué sous forme de webinaires pendant le confine-
ment. « L’épisode Covid 19 a démontré l’utilité et le rôle 
incontournable des professionnels du chiffre. Face à 
l’urgence, nous avons démontré nos capacités d’écoute, 
d’analyse et d’accompagnement auprès des chefs d’en-
treprises. » Assurant que les commissaires aux comptes 
auront un rôle clé dans la phase de reconstruction, tout 
comme les experts-comptables. Et d’espérer que les 
deux professions sauront constituer un pack suffisam-
ment solide pour affronter la menace nouvelle. « On 
nous a oubliés, on était les bons élèves. Il faut prendre 
notre place et trouver un nouvel élan », a rebondi  
Yannick Ollivier, vice-président de la Compagnie  
Nationale des Commissaires aux Comptes. Cette 
assemblée, qui s’est tenue au château Laffitte à Yvrac, 
s’est clôturée sur la prestation de serment - symbolique 
cette année en raison de crise sanitaire - des nouveaux 
commissaires aux comptes.
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Philippe Dessertine  
et Victor Louis Cano, président de 
 la Compagnie des Commissaires  

aux Comptes de Bordeaux

À LA LOUPE
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

L’offre  
     Yummy  
récompensée

Le Trophée LSA de la Meilleure Croissance bio dans  
la catégorie Frais Froid GMS a été remis le 16 septembre dernier 

à Cité Gourmande, enseigne du groupe Le Duff, implantée  
à Agen pour sa marque 100 % bio : Yummy ! 

Par Chantal BOSSY
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ACTU / LOT-ET-GARONNE
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Lancée fin 2017, la marque Yummy ! propose 
des recettes surgelées à base de légumes 
de saison, sélectionnés avec soin et cuisi-
nés en France. Fidèles à ses valeurs de natu-
ralité et de gourmandise, tous les produits  

proposés par Yummy ! sont d'origine France et ont été 
pensés et développés sans conservateur, sans additif, 
sans colorant et sans arôme ajouté. « Nous sommes 
très fiers de recevoir ce prix qui met en lumière la qua-
lité et l’engagement bio de Cité Gourmande et du  
groupe Le Duff. Ce succès nous le devons à l’implication 
de nos collaborateurs, à la gourmandise de nos produits 
et à la quête permanente de l’excellence pour mettre 
la qualité et la santé au centre des assiettes », a déclaré 
Fabrice Taillefer, directeur général de Cité Gourmande.

À PROPOS DU 
GROUPE LE DUFF

Leader mondial dans le secteur de la  
boulangerie-viennoiserie, du café bakery et de  
la pizza-pasta, le groupe Le Duff, est présent  

dans plus de 100 pays et sur 5 continents. Depuis sa  
création en 1976 par Louis Le Duff, le groupe doit  

sa réussite à ses enseignes de restauration (Brioche  
Dorée, Del Arte, Fournil de Pierre, La Madeleine  
[États-Unis], Kamps [Allemagne]…), mais aussi à  

Bridor et Cité Gourmande (10 sites de production), qui 
fabriquent respectivement des produits de qualité  

premium de boulangerie, viennoiserie pour  
plus les plus belles enseignes de la restauration et  

de l’hôtellerie dans le monde, et des légumes et plats 
cuisinés façon terroir. Le groupe Le Duff  

travaille avec les meilleurs chefs de la boulangerie 
 et de la restauration, ainsi que des institutions  

et des experts en nutrition pour élaborer des recettes 
saines (sans gluten, avec fibres, gammes bio…).  

Le groupe Le Duff a bâti son succès sur la priorité 
donnée à la qualité et à la santé dans l’assiette. Chaque 

année, le groupe ouvre de nouveaux établissements  
et recrute de nombreux talents en France et  

dans le monde. Son chiffre d’affaires s’élève à  
2,05 milliards d’euros (2019).

LEVÉE DE FONDS 
POUR YOOJI

Start-up française basée à Bordeaux  
et à Agen, Yooji s’est donné pour mission de  

réinventer l’alimentation des tout-petits  
en proposant un concept unique de  

petites portions bio givrées prêtes à cuisiner  
pour les bébés, très proche du fait à la  

maison( 27 références à ce jour). Après une phase 
de recherche et développement puis  

l’acquisition  et la mise en œuvre d’un outil  
industriel  en propre au sein  de la  

pépinière de l’Agropole d’Agen, la société  
Yooji entre dans une phase de croissance   

et de développement. Dans cette optique, 
Yooji vient de clôturer une levée de  

fonds de plus de 7,5 millions d’euros auprès  
de ses actionnaires historiques (Danone  

Manifesto Ventures, Capagro, Caravelle ainsi  
qu’un pool d’investisseurs particuliers) et  

deux nouveaux investisseurs : le fond néerlandais 
Pymwymic et DS Participation.

DEPUIS PLUS 
DE 20 ANS, 
L’ENTREPRISE, EN 
PLEINE EXTENSION, 
PROPOSE DES 
RECETTES 
SURGELéES à 
BASE DE POMMES 
DE TERRE OU DE 
LéGUMES CUISINéS
CITÉ GOURMANDE, ENTREPRISE INNOVANTE 
AU CŒUR DU TERROIR FRANÇAIS
Depuis plus de 20 ans, Cité Gourmande imagine et 
propose des recettes surgelées à base de pommes de 
terre ou de légumes cuisinés, au cœur du Sud-Ouest. 
Inspirée par les terroirs et la tradition culinaire fran-
çaise, cette PME de 160 collaborateurs, développe des  
produits savoureux et innovants avec un crédo : un sur-
gelé de choix, dans le respect des produits et du terroir. 
L’entreprise actuellement en pleine extension s’étend 
sur 8 000 m2 et compte 160 employés. Avec près de 
300 références distribuées en GMS (à marques propres 
ou marques de distributeurs) et RHF (restauration hors 
foyers), l’entreprise atteint un chiffre d’affaires global 
2019 de 38,4 millions d’euros, une progression de + 26 %  
versus 2018. Grâce à la maîtrise de sa matière première 
majeure, la pomme de terre, à la recherche de techno-
logies industrielles innovantes, du développement de 
son outil de production (extension du site en automne 
2020), Cité Gourmande a pour ambition d’atteindre 
d’ici fin 2020 un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros 
soit une croissance de + 17 %.
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En votant une hausse du taux et un élargissement 
du périmètre géographique d’application  
de la taxe sur les locaux commerciaux 
vacants, les élus se dotent d’un outil qui 
s’ inscrit dans une plus vaste politique  

d’attractivité. Il s’agit de lutter contre l’accroissement 
de la déprise commerciale et la spéculation sur les 
loyers en appliquant des taux plus importants aux 
locaux volontairement clos pendant plus de deux 
années consécutives : 20 % à la troisième année, 30 % 
à la quatrième et 40 % à la cinquième. Le produit de 
cette taxe sera entièrement affecté au développement 
d’opérations de soutien au commerce local.
Le Grand Périgueux, comme d’autres collectivités, fait 
ce choix avec l’ambition d’amorcer le dialogue avec 
les bailleurs afin de résoudre une situation qui affecte 
désormais toutes les communes du Grand Périgueux, 
pas seulement la ville centre. 

Grand Périgueux
Nouvelle attractivité  
commerciale

LE TRAVAIL, MeNé 
CONJOINTEMENT 
AVEC LES 43 MAIRIES 
DU TERRITOIRE, VISE 
à IDENTIFIER ET 
ACCOMPAGNER LES 
PROPRIéTAIRES

Pour le Conseil communautaire de l’agglomération  
périgourdine, le salut du commerce de proximité passe par 

l’évolution de la taxe sur les locaux commerciaux vacants. 
Première marche d’une stratégie plus élaborée.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ACTU / DORDOGNE
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ACTU / DORDOGNE

Grand Périgueux
Nouvelle attractivité  
commerciale

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT DES 

PROGRAMMES DE 
LOGEMENTS
En septembre, la Commission  

permanente du Conseil départemental a  
voté, parmi 41 dossiers abordés, l’attribution  

de 279 300 euros en faveur de l’habitat  
social, répartis entre Domofrance et Mesolia 

pour la construction de 49 logements  
(23 à Périgueux et 26 à Trélissac). Au titre de 

l’aide à l’amélioration de l’habitat pour 
les propriétaires occupants, 29 000 euros ont  

été votés en faveur de 58 bénéficiaires.  
Pour aider à la production de logements très 

sociaux dans les communes déficitaires 
 vis à vis de loi SRU (Solidarité et renouvellement 

urbain), 77 000 € ont été votés répartis  
entre Noalis, Domofrance et Mesolia pour  

l’amélioration ou la construction de  
77 logements à Périgueux et à Trélissac. Autant 

de marchés ouverts pour les entreprises  
du bâtiment.

Le travail mené conjointement avec les 43 mairies du 
territoire vise à identifier et accompagner les proprié- 
taires, à comprendre chaque situation pour faciliter 
la remise sur le marché des locaux vacants : plus de  
500 pas de porte devraient à terme être concernés.

L’APPLICATION DE LA TAXE NE SUFFIT PAS
L’application de la taxe ne suffit pas aux yeux des élus 
communautaires. Dans un premier temps, elle s’accom-
pagne de mesures de soutien à l’investissement via le 
Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisa-
nat et du Commerce du Pays de l’Isle et l’Opération de 
rénovation du Commerce et de l’Artisanat de Périgueux 
que l’Agglomération cofinance pour moderniser, sécu-
riser et assurer l’accessibilité de locaux. 26 commerces 
en ont bénéficié en 2019. Avec la crise du Covid-19,  
de nouvelles difficultés sont apparues et la collectivité  
se mobilise pour éviter une hausse du nombre de  

LE GRAND PéRIGUEUX LANCE UNE  
éTUDE POUR CRéER UNE SEM COMMERCIALE 
AVEC LES COMMUNES QUI LE SOUHAITENT

locaux vacants : 33 prêts à taux 0, pour un montant de 
390 000 euros, ont déjà été octroyés dans le cadre du 
Fonds de solidarité et de proximité financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires et le Grand 
Périgueux. Dont 90 % pour conforter la trésorerie de 
commerces.
L’objectif plus lointain est de constituer une société 
d’économie mixte dédiée. 
Le Grand Périgueux lance une étude pour créer une 
SEM commerciale avec les communes qui le souhaitent, 
structurée autour de trois missions : un observatoire du 
commerce à l’échelle communautaire, un guichet unique 
pour les porteurs de projets commerciaux, un outil fon-
cier capable d’acquérir des locaux commerciaux vacants 
pour les mettre à la disposition de projets commerciaux. 
De quoi les accompagner efficacement et réguler les 
prix du marché.

©
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DORDOGNE
RENFORCEMENT DU 
TRANSPORT PAR CAR  
Une nouvelle offre de la Région, plus copieuse, s’est mise  
en place cette rentrée pour les voyageurs qui utilisent le réseau  
de cars, avec davantage d’horaires en semaine, le week-end  
et pendant les vacances scolaires. De plus, deux nouvelles lignes 
interdépartementales sont mises en place : Bergerac – Marmande  
et Bergerac – Villeneuve-sur-Lot. Cette réorganisation vient renforcer 
un dispositif routier qui compte 21 lignes en Dordogne, dont  
une à haut niveau de service (Bergerac – Périgueux) pour 312 arrêts 
desservis sur le territoire et les départements limitrophes. Les horaires 
sont adaptés aux correspondances avec les trains et réseaux urbains 
(en provenance et à destination des gares d'Angoulême, de Bergerac, 
de Brive, des Églisottes, de Marmande, de Périgueux, de Sarlat,  
de Souillac, de Saint-Yrieix-la-Perche et de Villeneuve-sur-Lot).  
La desserte de l'aéroport de Bergerac sera effective toute l'année 
sur réservation, celle de Lascaux IV à Montignac sera garantie toute 
l'année. Les Vallées de la Dordogne et de la Vézère, ainsi que  
le lac de Gurson sont prévues à l’été 2021. Cette évolution marque  
un pas de plus dans l’aménagement du territoire pour assurer 
la mobilité de la population rurale.

DORDOGNE
UN AGENDA 

POUR LA 
PLANÈTE

Comme à chaque rentrée 
depuis 2004, le SMD3 a mis à 

disposition des élèves de CM1 et  
CM2 des écoles primaires de 

Dordogne un agenda scolaire qui 
chemine dans les classes et  

à la maison afin de sensibiliser les 
enfants, mais aussi les parents, 

à la valorisation et au tri des 
déchets, à la protection de 

l’environnement. « En route pour 
l’Odyssée Zéro Déchet »  

a été diffusé gratuitement à  
12 000 exemplaires. Cet agenda 

scolaire est une porte  
d’entrée idéale car il est manipulé 

au quotidien par les élèves, 
c’est un support pédagogique 
et ludique sur la gestion des 
déchets. Cet agenda 2020 

présente une joyeuse bande 
d’explorateurs de l’espace pour 

que les élèves prennent de la 
hauteur afin de mieux découvrir 

la terre et la protéger. Au fil  
des pages et tout au long  

de l’année, ces écocitoyens juniors  
trouveront des idées utiles, 

intéressantes et amusantes pour 
réduire les déchets  

et des gestes au service du 
développement durable. 

DORDOGNE
CHÂTEAU FAGÉ 
LAURÉAT DU 
CONCOURS DES 
MONBAZILLAC 
Le traditionnel concours des crus de 
Monbazillac, pour sa 25e édition autour 
des crus du millésime 2019, a désigné pour 
cuvée lauréate le Château le Fagé Grande 
Réserve Monbazillac 2019, du vigneron 
Benoît Gérardin. À l’occasion des journées 
du patrimoine et en hommage à l’histoire de 
ce célèbre vignoble de liquoreux, le concours 
s’est déroulé dans le château racheté  
voilà 60 ans par les vignerons de la Cave 
Coopérative de Monbazillac. Autre 
nouveauté, la journée accueillait aussi la 
coupe nationale des clubs de dégustation de 
La Revue du Vin de France : 85 dégustateurs, 
représentant 27 clubs du pays, ont disputé  
la coupe de France organisée par la revue, en 
partenariat avec l’Interprofession des Vins  
de Bergerac Duras. 25 d’entre eux ont ensuite 
participé au concours de Monbazillac dont  
le jury accueillait des journalistes, blogueurs  
et professionnels du vin (sommelier,  
courtiers, chefs, tonnelier…) invités par la 
Fédération des Vins et l’Interprofession 
des Vins de Bergerac Duras.

©
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DORDOGNE
L’ ÉCOLE DE SAVIGNAC FACE AU VIRUS

Malgré le protocole mis en œuvre, l’École supérieure internationale de management de Savignac doit gérer 
une situation d’urgence sanitaire : un premier cas positif au coronavirus s’est déclaré chez les étudiants. La cellule de crise  

interne a aussitôt retracé la chaîne de contacts, en lien avec la cellule de crise Covid Dordogne qui dépend de  
l’Agence Régionale de Santé (ARS), et appliqué les mesures d’isolement et de test prescrites. Les premiers résultats ont mis en 

évidence un foyer d’infection, sur plusieurs niveaux de formations qui concernent près de 400 étudiants, consécutif 
à des fêtes privées organisées à l’extérieur du campus. 

Pour contenir la propagation du virus, la CCI Dordogne et la direction de l’école, toujours avec l’ARS, ont décidé  
le passage des formations en distanciel à partir du 28 septembre, soit moins d’une semaine après la détection, pour une durée  

de deux semaines. Depuis le début de l'épidémie, une cellule de crise constituée de cadres de l’école, autour du  
directeur Richard Ginioux, suit de près l'évolution de la situation et coordonne les mesures nécessaires sur le campus. Elle est  

mobilisée pour assurer la continuité de l'enseignement en e-learning. L’École de Savignac reste en alerte pour appliquer  
les mesures recommandées en fonction de l'évolution de la situation, dans le souci de sécurité des étudiants, des intervenants et  

des employés, avec l’objectif de revenir bientôt à un enseignement présentiel.

CARNET
Ex-directeur du maire de Bordeaux Nicolas Florian, Florent CANU, 28 ans, vient d’être nommé  

Directeur de Cabinet de Jean DIONIS DU SÉJOUR, maire d’Agen.Il succède à Jean BIZET. Le Sporting Union agenais (Sua)  
a confirmé la nomination de Thierry LASSAGNE, 46 ans, au poste de directeur général du SUA. Il poursuivra  

en parallèle sa mission de directeur général la Chambrede Commerce et d’Industrie 47,  
poste qu’il occupe depuis 18 mois.

NOUVELLES BRÈVES

©
 D

. R
.
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LOT-ET-GARONNE
L’ ÉCOLOGIE 
AU QUOTIDIEN 
Le 32e Horizon Vert se tiendra au Parc 
des Expositions de Villeneuve-sur-Lot les 
3 et 4 octobre prochains. Au programme 
de ce salon où l’eau et les eaux seront 
à l’honneur : 160 exposants, tables 
rondes, formation, ateliers, expositions, 
restauration Bio, espaces jardin, 
animations…

NOUVELLE-AQUITAINE
L ’ACCÉLÉRATEUR 

RÉGIONAL#4
La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Bpifrance et ADI  

Nouvelle-Aquitaine, lancera en janvier 2021 la 4e promotion de l’Accélérateur  
régional PME-ETI. Cet accompagnement, destiné aux dirigeants d’une  

trentaine d’entreprises régionales à potentiel, comporte trois volets : formation  
collective et partage d’expérience, missions de conseil sur les sujets structurants 

d’un point de vue stratégique et mise en réseau des dirigeants. À ce jour,  
116 entreprises néo-aquitaines ont bénéficié de cet accompagnement qui  

se déroule sur deux ans. 
Les candidatures sont ouvertes sur www.accel-na.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
RENCONTRES WOODRISE 

#3 DU 3 AU 9 OCTOBRE
La Villa Médicis s’invite aux Rencontres Woodrise 2020. L’événement dédié à la ville durable, au matériau bois et  

à l’économie locale, présentera, le 6 octobre, au jardin public de Bordeaux le pavillon bois prototype « Proto-habitat », conçu  
par les architectes Frédérique Barchelard et Flavien Menu, pensionnaires à l’Académie de France à Rome-Villa Médicis.  

Entièrement démontable, modulable et construit 100 % en bois français par une entreprise lot-et-garonnaise, il est issu de leur 
recherche sur des modes d’habitat adaptés aux enjeux environnementaux et sociaux. Pour sa troisième édition, la semaine organisée 

par l’interprofession Fibois Landes de Gascogne, se déroulera du 3 au 9 octobre à Bordeaux, mais aussi à La Rochelle,  
Poitiers et Limoges. Destinée aux forestiers, aux transformateurs de bois et à ses utilisateurs comme au grand public, elle propose  

une série de conférences sur les bâtiments en bois de moyenne à grande hauteur, la forêt et le bois comme facteurs  
d’atténuation des effets du changement climatique, le bas carbone, le numérique et la construction bois… Mais aussi des  

rencontres professionnelles, visites de sites industriels... et des courses d’orientation  
pour découvrir la forêt autrement. 

rencontres.woodrise.org

©
 D

. R
.

NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
LE CHANTIER DU 
CENTER PARCS AVANCE
Depuis le 17 avril dernier, le chantier du futur Domaine 
Center Parcs des Landes de Gascogne a repris son rythme 
de croisière. Aujourd’hui, plus de 200 personnes y travaillent 
quotidiennement. Concernant les cottages : le gros œuvre est 
quasiment achevé.  Le chantier est à 55 % sur le clos couvert, 
30 % sur les corps d’état secondaires (peinture, sol, carrelage, 
hammam…). En octobre prochain, la construction des cottages 
insolites « Explorer » et « ferme » commenceront. Les plantations 
devraient démarrer à l’automne 2021 et ainsi les essences seront 
en pleine croissance au moment de l’ouverture en 2022. Le gros 
œuvre devrait être terminé en avril 2021. Pour la partie Aqua 
Mundo et bowling, le hors d’eau hors d’air est prévu en juillet 
2021. La fin des travaux est prévue pour fin 2021 et les essais de 
fonctionnement en 2022. Le site est certifié HQE Aménagement 
pour les phases conception et réalisation. ©

 D
. R

.

©
 D

. R
.

NOUVELLE-AQUITAINE
CONSTRUCTION BOIS : JOURNÉES RÉGIONALES 

LES 16 ET 17 NOVEMBRE  
En 2020, les Journées régionales de la construction bois (JRCB) deviennent  

les Journées régionales construction bois et biosourcés (JRC2B) et se dérouleront les 16 et 17 novembre  
au Rocher de Palmer, à Cenon (33). La quatrième édition de l’événement, coorganisé par Fibois  

Nouvelle - Aquitaine, Fibois Landes de Gascogne et le Cluster Odéys, donne rendez-vous aux acteurs  
de la construction bois et aux porteurs de projets - architectes, bureaux d’études,  

charpentiers, maîtres d’ouvrages, constructeurs bois - pour deux jours de conférences, visites,  
rencontres d’affaires. La remise des Prix régionaux de la  

construction bois clôturera ces journées.
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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

1

COCORESTOCOCORESTO
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : Incubateur H24 –

18 rue Ernest Guillier 
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX

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

en date du 22.07.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : COCORESTO
Forme : SAS
Capital : 5 000 €
Siège : Incubateur H24 – 18 rue Ernest

Guillier 24000 PERIGUEUX
Objet : conception, création, édition,

exploitation de sites internet, logiciels et
applications multimédia, fourniture de
services liés à la présentation de produits
et services d'une entreprise à sa clientèle,
à son relationnel et sa stratégie de com
munication

Président : Mme Karine DEVILLE
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20VE03130

Par ASSP en date du 10/08/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : JTF
FERMETURE ET ISOLATION DU BATI-
MENT Sigle : JTF Siège social : 13 Im
passe du Port 24230 LAMOTHE-MON
TRAVEL Capital : 5000 € Objet social :
Vente, commerce et tout travaux de me
nuiserie bois, PVC et aluminium Gérance :
M Jean Tuci demeurant 13 Impasse du
Port 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BERGERAC.

20VE03164

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à PERIGUEUX le
21.09.2020

Dénomination sociale : MASA
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 50.000 €uros.
Siège social : 47, route de St Sulpice

à  RIBERAC (24600)
Objet social : Toutes prises de partici

pations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

Durée : 99 ans,
Président : Mme Martine SAPHORES

demeurant à RIBERAC (24600) – 47,
chantalouette

Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

Immatriculation : au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis,
La Présidente.
20VE03174

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

en date du 18/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : I.CARLES ET
F.PASCAL

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 passage du Jonc Blanc

- 24230 VELINES.
Objet : négoce y compris exportation et

importation de tous produits y compris
viticoles et matériaux ou produits à usage
agricole ou viticole; achat et revente de
raisins, de mouts et de vins fins condition
nés ou en vrac, activité de vinificateur,
éleveur, y compris pour le compte d'autrui;
négoce de vins et spiritueux; toutes pres
tations de conseil dans le secteur viticole,
vinicole, agricole et notamment l'activité
d'éleveur conseil.

Président : M. Franck PASCAL demeu
rant 2 passage du Jonc Blanc - VELINES
24230

Directrice générale : Mme Isabelle
CARLES demeurant 2 passage du Jonc
Blanc - VELINES 24230

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

Pour avis
20VE03182

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 7
septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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
l’aliénation et la vente de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : VI-
TRUVE.

Le siège social est fixé à : SAINT-AS
TIER (24110), 614 rue de la Croix Ferrière.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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’una
nimité des associés.

Le premier gérant est : Madame Claire
SALLE, demeurant à SAINT-ASTIER
(24110), 614 rue de la Croix Ferrière.

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

Pour avis, Le notaire.
20VE03204

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »

SCP « D. PEYCHEZ et
M-Fl. LABAISSE-PEYCHEZ »
Titulaire d’un Office Notarial 
à FOSSEMAGNE (24210)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Florence LABAISSE-PEYCHEZ, Notaire à
FOSSEMAGNE (Dordogne), le 15 sep
tembre 2020, enregistré à SPFE DE
PERIGUEUX le 18/09/2020, référence
2020 N 1223, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI AJN.
Le siège social est fixé à : FOSSE

MAGNE (24210), 61 route d'Aquitaine
La société est constituée pour une

durée de 99 années
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 est : Madame
Alexandra Irène Marcelle BOBE-CUNY,
demeurant à AJAT (24210)Le Labouret

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

Le notaire.
20VE03196

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI ADP1934.
Siège : COULOUNIEIX CHAMIERS

(24660), 131 avenue Général de Gaulle.
Objet : achat, propriété gestion civile

par bail ou autrement, de tous biens im
mobiliers, ceci pouvant inclure la revente
exceptionnelle desdits biens à condition
que cette revente ne remette pas en cause
la nature civil de l'objet social.

Capital : 2.000 €, constitué par des
apports en numéraire, divisé en 200 parts
d'intérêt au nominal de 10 € chacune.

Durée : 99 ans.
Gérance : Anthony PAUTARD, né à

PERIGUEUX (24), le 05/07/1986, demeu
rant à NOTRE DAME DE SANILHAC
(24660), Puy d’Aiguillon et David PAU
TARD, né à PERIGUEUX (24), le
19/11/1989, demeurant à LORMONT
(33110), 19, rue du Général de Gaulle,
nommés pour une durée non limitée.

Les cessions de parts entre associés
et au profit des héritiers en ligne directe
du titulaire sont libres. Toutes autres
cessions sont soumises à l’agrément des
associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de PERIGUEUX.

20VE03221

 
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

Par ASSP en date du 10/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : VAR-
ZEA Siège social : Rue du Chêne vert 1
chemin de la separie, 24750 CHAMPCE
VINEL Capital : 1000 € Objet social :
L’achat, la vente (à titre exceptionnel) et
la location de tous biens (et droits) mobi
liers et immobiliers. La mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens et
droits acquis. Gérance : M GONCALVES
PINTO Victor Manuel demeurant Rue du
Chêne vert Lac est 24750 CHAMPCEVI
NEL ; Mme FERREIRA COSTA PINTO
Maria demeurant Rue du Chêne vert Lac
est 24750 CHAMPCEVINEL Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03244
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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

CASTLE BELET - SCI -
3.255.000 � - CHATEAU

BELET - 24580 - PLAZAC -
RCS PERIGUEUX

CASTLE BELET - SCI -
3.255.000 � - CHATEAU

BELET - 24580 - PLAZAC -
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Acte Me RENAUD Fabrice Notaire à

MONTIGNAC du 7/09/2020 il a été consti
tué la Société  suivante :

Dénomination sociale : CASTLE BE
LET

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 3.255.000€.
Siège social : Chateau Belet - 24580 -

PLAZAC.
Objet social : Acqusition gestion ad

minsitration tous biens immobiliers
Gérance : M Marc HINES et Mme Su

san RANEY son épouse -  LAGUNA
BEACH (Californie USA) 25N Stonington
Road.

Clause d'agrément toutes cession sauf
entre associés

Durée : 99 ans à compter immatricula
tion RCS PERIGUEUX.

Pour avis
20VE03173

Jérôme MOREAU, EURL au capital de
5000€ Siège social: 15 Rue des Treytins
Res les Hauts de l'Hippodrome 33320
Eysines 837 991 694 RCS BORDEAUX
Le 20/08/20, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 Rue Jacques
Anquetil 24200 Sarlat-la-Canéda à comp
ter du 27/08/20 Objet: pose carrelage,
revêtement sols et murs Gérance: jérôme
moreau, 5 rue jacques anquetil 24200
SARLAT LA CANEDA Radiation au RCS
BORDEAUX Inscription au RCS BERGE
RAC

20VE02869

LE POISSON BLEU SCI au capital de
100  Siège social : 43 route de l'Artige
19240 Saint Viance 810520213 RCS Brive
L'AGE du 04/07/2020, a décidé de trans
férer le siège social de la société au 72
chemin Gerard, 24750 Sanilhac à compter
du 04/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Objet social :
acquisition,revente,gestion et administra
tion civiles de tous biens et droits lui ap
patenant Durée: jusqu' au 30/03/2114
Gérant : M. Drapala Daniel demeurant 72
chemin Gerard, 24750 Sanilhac Dépôt :
RCS Perigueux

20VE03021

le 10.08.2020, l'age de la sas la licorne,
favrie sud la licorne 24320 lusignac, capi
tal 5000€, rcs 811859206 perigueux, de
cide d'ajouter a l'objet social les activités
suivantes : vente a emporter. rcs

20VE03079

C.P.M. AUTOMOBILESC.P.M. AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 541 Lieu-dit

Puypelat
24470 ST PARDOUX LA

RIVIERE
820 599 165 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 SEPTEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée C.P.M.
AUTOMOBILES a décidé de transférer le
siège social du 541 Lieu-dit Puypelat,
24470 ST PARDOUX LA RIVIERE au Lieu
Dit Chez Boutau 24300 ST FRONT LA
RIVIERE à compter du 1 SEPTEMBRE
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE03099

CLORIVAL SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Verneuil 24530 CHAMPA
GNAC-DE-BELAIR RCS PÉRIGUEUX en
cours. Par décision de la gérance du
01/09/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Commerce de
produits de clôture, commerce de produits
d'aménagements extérieurs, commerce
de matériaux. à compter du 01/09/2020.
Modification au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03157

SMART PARTICIPATIONSSMART PARTICIPATIONS
Société par actions 

au capital de 500 000 euros
Siège social : Boulevard des

Saveurs - Zone Créavallée Nord,
24660 COULOUNTEIX-

CHAMIERS
792 272 395 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 21 septembre 2020. il résulte que
le GROUPE LA BREGERE, domicilié à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750),1
Rue Max Barel, a été nommé commissaire
aux comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 mars
2026.

Pour Avis, le président.
20VE03212

ALIZE 360
EXPERTS-COMPTABLES - AVOCATS

ALIZE 360
EXPERTS-COMPTABLES - AVOCATS

40 AVENUE GAMBETTA – BP 443
82004 MONTAUBAN CEDEX

TEL. : 05.63.21.48.70
FAX : 05.63.21.48.35

GAZ’UP 24GAZ’UP 24
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 75.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
AVENUE PAUL MARCEL 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE

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

en date à PERIGUEUX du 22 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

-  Forme : Société par actions simplifiée
-  Dénomination sociale : GAZ’UP 24
- Siège : Avenue Paul Marcel - 24750

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

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 75.000 euros
- Objet : La gestion et l'exploitation,

directement ou indirectement, la prise en
location ou mise en location, de stations
de distribution de combustibles gazeux et
notamment de gaz naturel pour tous véhi
cules.

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions sont libres, dans le respect des
accord extra-statutaires conclus entre les
associés et en particulier du pacte d’as
sociés en date du 22 septembre 2020

- Président : Monsieur Stéphane GOU
TAGNY-SIMON demeurant au 14 Rue du
Castel – 19240 SAINT VIANCE

- Directeur Général : Monsieur Philippe
DOUMEN demeurant 9 rue Combe des
Dames à PERIGUEUX (24000)

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Président
20VE03237

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MAI-
SON FALCO Siège social : LE BOURG
24160 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS Ca
pital : 1000 € Objet social : Activités de
boulangerie, pâtisserie, sandwicherie,
épicerie, confiserie, traiteur, ventes à
emporter, ventes sur place et vente am
bulante. Président : M FALCO CYRIL
demeurant LE BOURG 24160 SAINT-
GERMAIN-DES-PRÉS élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03243

LA VIEILLE MAISONLA VIEILLE MAISON
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Bourg

24320 ST PAUL LIZONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST PAUL LIZONNE (24),
du 21 septembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA VIEILLE
MAISON

Siège social : Le Bourg, 24320 ST
PAUL LIZONNE

Objet social : Hôtel, restaurant. Snack,
restauration rapide ; Préparation de plats
cuisinés ; Vente sur place ou à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et dessociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance: Monsieur Etienne GOUR

DAIN, demeurant Ferme de Rezy- 77163
TIGEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03254

3

VICTOR HUGO VICTOR HUGO 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : L'Etang, 
24 700 ST MARTIAL

D’ARTENSET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST MARTIAL D’ARTEN
SET (24), du 1er septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VICTOR HUGO
Siège social : L'Etang, 24700 ST MAR

TIAL D’ARTENSET
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civile de la société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; la prise d’intérêts et
de participations dans toutes les sociétés ;
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mickaël JAR
NAGE, demeurant L'Etang, 24700 ST
MARTIAL D’ARTENSET

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis, La Gérance
20VE03195

Par ASSP du 8/9/20, il a été constitué
la SCI dénommée SCI A&M B. Siège
social : 110 ch de lassepierre 24210 La
bachellerie. Capital: 200€. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance: M. Sébastien BOURY,
110 ch de lassepierre 24210 La bachelle
rie; Mme Nadège BOURY, 110 ch de
lassepierre 24210 La bachellerie; Mme
Alésia BOURY, 110 ch de lassepierre
24210 La bachellerie. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de PERIGUEUX.

20VE03019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHALAIS du 16/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BEN REMORQUES
Siège : RN 21 - Lieudit Maison Rouge,

24800 CHALAIS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Vente, réparation et location de

remorques et tous objets s'y rattachant.
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur BOUJU Benja

min, demeurant RN21 - Lieudit Maison
Rouge - 24800 CHALAIS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.

POUR AVIS
Le Président
20VE03262
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ARIANE BUREAUTIQUEARIANE BUREAUTIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 150 000 euros
Siège social: Boulevard des

Saveurs - Zone Créavallée Nord,
24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS
344 379 227 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
21 septembre 2020,il résulte que : le
GROUPE LA BREGERE, domicilié à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750),1
Rue Max Barel, a été nommé en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire,
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 mars 2026.

Pour avis, Le Président
20VE03213

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MUSSIMMO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MUSSIMMO

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 Rue du 

Franc Manoir
27290 MONTFORT-SUR-RISLE

802 542 084 RCS BERNAY

L’AGE du 15/09/2020, a décidé de
transférer le siège social du 5 Rue du
Franc Manoir 27290 MONTFORT-SUR-
RISLE à 167 Chemin du Puyrousseau
24000 PERIGUEUX, à compter du
15/09/2020. L’objet demeure : L’acquisi
tion, la propriété, la gestion, l’exploitation
par bail ou autrement, la location de tous
immeubles.

La durée reste fixée jusqu’au
26/05/2113.

Associés : BENARD Francis et BE
NARD Valérie demeurant ensemble 167
Chemin du Puyrousseau 24000 PER
IGUEUX

Gérant : BENARD Francis
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
La société sera immatriculée au RCS

de PERIGUEUX
20VE03228

SCI DE LA DRONESCI DE LA DRONE
Au capital de 200 euros

17 chemin Labattut 24350 LISLE
RCS PERIGUEUX 502 576 549

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire suivant acte de Me Etienne
DUBUISSON Notaire à BRANTOME EN
PERIGORD (24310) du 10 août 2020, Il a
été constaté que par suite du décès de
Christiane GAY demeurant à LISLE
(24350) 17 Labattut, survenu à LISLE
(24350) le 12 août 2017, elle n'est plus
gérante à compter de ladite date - Le
gérant de la société reste Amaury CHA
BRY demeurant à LE PIAN-MEDOC
(33290) 99 impasse des Chèvrefeuilles.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX

20VE03234

SCI YASASCI YASA
Société Civile Immobilière

au capital de 2 000.00�
177 route de la petite Lande

33550 HAUX
RCS BORDEAUX 522 657 808

MODIFICATION STATUTS
Suivant procès verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 8
septembre 2020 à HAUX

Transfert du siège social
Ancien : 5 rue Combes des Dames

24000 PERIGUEUX
Nouveau : 177 route de la Petite Lande

33550 HAUX
Modification au RCS de PERIGUEUX .

Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX

L’ article 4 est en conséquence modifié
20VE03235

CABINET RSGCABINET RSG
Société d'Avocats

29 Allées François Verdier - 
31000 TOULOUSE

Tel : 05.62.264.264 - Fax : 05.62.264.265

SPFPL BIONOVA CAPITALSPFPL BIONOVA CAPITAL
Société de participations
financières de profession

libérale de biologistes médicaux
par actions simplifiée

Au capital de 247 111 euros
Siège social : CREA VALLEE
SUD, Avenue de Borie Marty

24660 NOTRE DAME DE
SANILHAC

RCS PERIGUEUX 803 075 118

Aux termes de l'AGO du 29.06.2020,
Madame Emilie ALLAFORT née CAP
PELLE, demeurant 51, route de la Bom
betterie - 19 520 CUBLAC, et Monsieur
Tomas CARRERE demeurant Impasse
Pech-Pinet, route des Bardals - 24 200
SARLAT LA CANEDA ont été nommés en
qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du 29 juin
2020.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX

Pour avis,
20VE03238

MICASADA SCI au capital de 1200 €
Siège social : Rue Garonne 47430 LE
MAS-D’AGENAIS RCS AGEN 494521040
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au Lieu
dit LESCOUSSOU 24500 EYMET à
compter du 01/09/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : Administration et gestion locative
de biens immobiliers . Radiation au RCS
de AGEN et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

20VE03247

le 29.02.2020,l'age de la sci sy
chel,19av de brive 24570 le lardin st la
zare,capital 1000€, rcs perigueux
798367140,decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 29.02.2020,est
nomme liquidateur djellouli abdelkader sis
20r des ecoles 24570 le lardin st lazare et
fixe le siege de la liquidation a l'adresse
du siege.rcs perigueux

20VE02960

le 29.02.2020,l'age de la sci sy
chel,19av de brive 24570 le lardin st la
zare,capital 1000€, rcs perigueux
798367140,a approuve les comptes de
liquidation,a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter de cette meme date.
rad perigueux

20VE02961

TRANSPORT FUNERAIRE
DU PERIGORD

TRANSPORT FUNERAIRE
DU PERIGORD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 3 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : Rue de la Filature
24420 SAVIGNAC LES EGLISES
522 806 421 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Clémence DOUSSEAU, de
meurant Rue de la Filature 24420 SAVI
GNAC LESEGLISES, associée 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20VE03177

TRANSPORT FUNERAIRE
DU PERIGORD

TRANSPORT FUNERAIRE
DU PERIGORD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 3 500 euros
Siège social : Rue de la Filature
24420 SAVIGNAC LES EGLISES
522 806 421 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
29 février 2020, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Clémence DOUS
SEAU, demeurant Rue de la Filature, de
son mandat de liquidateur, lui adonné
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
Périgueux.

Le Liquidateur
20VE03178

VISABRU EURL au capital de
7622.45 € Siège social : 23 place Gam
bette 24100 BERGERAC RCS BERGE
RAC 423347616 Par décision de l'associé
Unique du 18/08/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M VEYRENC Bruno demeurant 39
rue Sully Prudhomme 24100 BERGERAC
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 18/08/2020.
Radiation au RCS de BERGERAC.

20VE03233

APITERM - AQUITAINEAPITERM - AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Rue des

Lorrains - 24100 CREYSSE
Siège de liquidation : 7 Rue des

Lorrains - 24100 CREYSSE
494.066.871 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Jacqueline DENIS, demeurant Lieu-
dit Baraille - 47800 MOUSTIER, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Rue
des Lorrains - 24100 CREYSSE. 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
20VE03250

VOODOO GOLFVOODOO GOLF
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social: Jean Vidal-Ouest-
Promenade Jean Dalba

24100 BERGERAC
Siège de liquidation: Jean Vidal-
Ouest - Promenade Jean Dalba

24100 BERGERAC
879. 711.349 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 14
septembre 2020 au Jean Vidal-Ouest,
Promenade Jean Dalba - 24100BERGE
RAC a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Ludovic
NITIEL, demeurant Jean Vidal-Ouest,
Promenade Jean Dalba - 24100 BERGE
RAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20VE03252

5

MG DIFFUSIONMG DIFFUSION
SAS au capital de 224 849 �
Siège social : Les Grands

Champs
24410 ST AULAYE

PUYMANGOU
394 658 017 RCS PERIGUEUX

La société MG DIFFUSION sus-dési
gnée a été dissoute par déclaration en
date du 25/09/2020 souscrite par la so
ciété AURELO, associée unique, SARL au
capital de 94 600 €, ayant son siège social
à ST AULAYE PUYMANGOU (24410), Les
Grands Champs, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le n° 533 036 570.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, les créanciers de
société MG DIFFUSION peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. A l’issue de ce délai, le
patrimoine de la société MG DIFFUSION
sera transmis à la société AURELO, as
sociée unique.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

20VE03255

Abonnez vous
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Complément d’information à l’annonce
N°20VE03105 parue le 23 septembre
2020 concernant le fonds de commerce «
L’Oriental », il y lieu d’ajouter que la valeur
en toute propriété est de 12.000.00 euros
en ce compris le matériel pour 2.000.00
euros et que l’élection des oppositions
devront être effectuées au siège de l’Etude
de Maître HENNEQUIN LAGARDE notaire
à SAINT ASTIER (24110).

20VE03218

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 22 septembre 2020, Monsieur
Gilbert CROUZET et Madame Nicole
BONNET, son épouse, demeurant en
semble à PERIGUEUX (24000), 8 rue
Gilbert Nozières, mariés à la mairie de
PERIGUEUX (24000), le 21 août 1965
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au conjoint survivant.

Les oppositions à ce changement, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion,en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Le notaire.
20VE03190

8 12

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 5 décembre 2014,
Monsieur Pierre HEBDA, en son vivant

retraité, demeurant à LAMONZIE-MON
TASTRUC (24520) lieudit "Le Viraillot".

Né à SAINT-CERNIN-DE-LABARDE
(24560), le 10 décembre 1935.

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

fiscale.
Décédé à LAMONZIE-SAINT-MARTIN

(24680) (FRANCE), le 11 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Elodie CANDAU, notaire à BERGERAC
(Dordogne), 34, bd Victor Hugo, le 25
septembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC 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.

20VE03257

Par jugement en date du 21 Septembre 
2020, le Tribunal judiciaire de PERI-
GUEUX a ouvert une procédure de LIQUI-
DATION JUDICIAIRE après conversion de 
la procédure de redressement judiciaire 
à l’égard de l’Association ANIMATION 
JEUNES COURSAC RAZAC, Domi-
ciliée Mairie - 7 route du Bourg - 24430 
COURSAC, Activité : Organisation de 
loisirs. Date de cessation des paiements 
au 18 Juillet 2019 LIQUIDATEUR : SCP 
AMAUGER TEXIER 1 place du Général 
Leclerc 24000 PERIGUEUX JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID a 
ordonné la publicité dudit jugement.

20300827

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 9 septembre
2020, enregistré à PERIGUEUX le 18
septembre 2020 dossier 2020 00031650
référence 2020 N 01221, a été cédé un
fonds de commerce par :

La SAS LE BISTROT DES ROMAINS,
au capital de 5 000 €, dont le siège est à
TRELISSAC (24750), Avenue Georges
Pompidou Route de Thiviers, identifiée au
SIREN sous le n°829 189 885 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

A :
La SARL CREMERIE SOPHEPAT, au

capital de 7 622,45 €, dont le siège est à
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REIL
HAC (24580), Grande Rue, identifiée au
SIREN sous le n°397 711 615 et immatri
culée au RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de restauration
bar brasserie sis à TRELISSAC (24750),
avenue Georges Pompidou route de Thi
viers, connu sous le nom commercial LE
BISTROT DES ROMAINS.

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 QUATRE
VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE TROIS CENT TRENTE
EUROS(60.330,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-NEUF MILLE
SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS
(29.670,00 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.
20VE03260

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 LEVI-
GNAC-DE-GUYENNE : 8 ha 17 a 59 ca

Guanpele : ZX- Saoul biel: ZX (avec 
bâtiments)

Commune de MONTESQUIEU :  
34 ha 78 a 73 ca

Bertranon : D - Boulbenes: D- Boul-
benes ouest : E- Grand camp: D (avec 
bâtiments)

Margouton : D- Peage: E- Pire: E- 
Tondut: D (avec bâtiments) 17 a 80 ca

Grand camp : D (sans bâtiment)
Commune de TOMBEBOEUF :  

16 a 90 ca
Bragarde : AH (avec bâtiments)
Commune de VILLEBRAMAR :  

7 ha 88 a 40 ca
Bragarde : AN (avec bâtiments)

Commune de VILLENEUVE-SUR-
LOT : 4 ha 05 a 51 ca

Bois de carrere : AN- Mondou nord: 
AN (sans bâtiment) 14 ha 41 a 93 ca

Bois de carrere : AN- Bois de me-
nuse : AN- Carrere est: AP- Carrere 
ouest : AN (avec bâtiments)

Grande borde nord: AN (avec bâti-
ments) 10 ha 08 a 81 ca

Bournats : BN- Chantin-ouest: BN- 
Lasbouygues nord: BN (sans bâtiment) 
2 ha 18 a 58 ca

Bertrand nord: BN- Bournats: BN- La 
cabanne: BN (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 
14/10/2020 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.

20300828

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
CONCURRENT SUITE MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT SPONTANÉE
Objet : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public 

pour une installation de production d’électricité photovoltaïque sur le site de l’atelier 
technique à Dondas.

Lieu : Bigorre – 47470 DONDAS
Le règlement de cet appel ainsi que tout renseignement technique et administratif 

sont disponibles à l’adresse suivante : www.ccpaps.fr et par mail à accueil@ccpaps.fr
Date limite de dépôt des candidatures : La manifestation d’intérêt concurrent devra 

être adressée par courriel à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 16 octobre 2020 
à 12h : accueil@ccpaps.fr

20300788

Par ASSP en date du 11/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LE
PANIER BIO DE CHEZ NOUS Siège so
cial : 1790 avenue des Landes 47310
SÉRIGNAC-SUR-GARONNE Capital : 1000 €
Objet social : Vente en ligne, sur marchés
et livraison à domicile de produits bio
Président : M Pouchès Alexandre demeu
rant 1790 avenue des landes 47310 SÉ
RIGNAC-SUR-GARONNE élu pour une
durée de illimitee . Directeur Général : M
Pouchès Eric demeurant 1790 avenue des
landes 47310 SÉRIGNAC-SUR-GA
RONNE Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de AGEN.

20VE03175

AVIS DE CONSTITUTION Avis est
donné de la constitution d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière. DE
NOMINATION : SCI LE NID DES ANGES 
SIEGE SOCIAL : 25 Cour de la Marne –
47300 Villeneuve sur lot. OBJET : L'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. DUREE : 99
ans. CAPITAL : 1 000 euros APPORTS
EN NUMERAIRE : 1 000 euros GERANT :
Monsieur David RUISSEAU, demeurant
1345 Chemin de Villette Apt.3 – 82100
CASTELSARRASIN. CESSION DE PARTS :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire. IMMA
TRICULATION : au RCS de AGEN. Pour
avis.  

20VE03192

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, immatriculée au
RCS d’AGEN, dénommée « CAMIJEAN»,
au capital de 20.000 € composé d’apports
en numéraire, ayant pour objet l’acquisi
tion, la détention, la gestion, la cession de
toutes participations dans des sociétés
ayant pour activité l’exploitation d’un hy
permarché, le management et la presta
tion de services au profit de toute société
contrôlée, sise à  Tonneins (47400) 541
Zone d’Activités John

La Présidente est Madame  Fanny
FOUETILLOUX demeurant à Lamothe
Landerron (33190) 2 lieudit Chabirant

Ont été nommées aux fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, Mon
sieur Frédéric GRIZEL 189 avenue Foch
BP 104, 33501 Libourne Cédex, le com
missaire aux comptes suppléant étant
Monsieur Guillaume RIVIERE 189 avenue
Foch BP 104, 33501 Libourne Cedex et
aux fonctions de co-commissaire aux
comptes titulaire le  Cabinet GFA AQUI
TAINE 2 quai de Brazza 33100 Bordeaux.

Chaque associé dispose d’un nombre
de voix proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque action donne droit
à une voix.

Tout associé peut céder tout ou partie
de ses actions avec l’accord amiable de
tous les associés conformément aux sta
tuts.

Pour avis
20VE03205

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

07 85 39 64 49



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

18 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 2 0 - S E M A I N E  D U  3 0  S E P T E M B R E  A U  6  O C T O B R E  2 0 2 0

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SAS PEMEJEAN

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social de fondation : CINQ

MILLE Euros divisé en CINQ CENTS ac
tions de DIX Euros chacune.

Siège : Lieu-dit « Lou Gouté » - 47220
ST-NICOLAS DE LA BALERME

Objet : En tous lieux : l’activité de lotis
seur immobilier.

Durée : Trente ans, à compter de la
date d’immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer dès que, lors de
l’assemblée, il justifie d’être titulaire sur
les registres de la société d’au moins une
action.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé, et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions

Agrément :
1°) La cession et/ou la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

Président : Monsieur Pascal ROGALE,
demeurant à 47220 SAINT-NICOLAS DE
LA BALERME, lieu-dit « Lou Gouté ».

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

20VE03180

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 septembre 2020, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : « SAS L 4 F »

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : cent (100) euros
Siège : LAYRAC – 47 390 – ZAC LA

ROUBIAGUE
Objet : - La prise de participation, par

acquisition, souscription ou apport, la
détention, directement ou indirectement,
la gestion et la cession de toutes partici
pations dans des sociétés commerciales,
civiles, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières existantes ou à
créer, la gestion de portefeuille de valeurs
mobilières pour son propre compte, l’in
termédiation financière, l’ingénierie et le
conseil en matière financière. - La déter
mination de la stratégie, l’animation et le
contrôle du groupe qu’elle constitue avec
ses filiales ainsi que le conseil et l’assis
tance en matière administrative, juridique,
fiscale, comptable, financière, informa
tique, immobilière, ainsi qu’en matière de
développement, de gestion d’exploitation
et autres. - La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article « 28-2 » “Règle de
majorité” des statuts.

Président : M. Frédéric LORENZO,
demeurant à LE PASSAGE – 47 520 – 19,
Rue Alexandre Dumas.

Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis, Le Président, M. Frédéric

LORENZO
20VE03186

Par acte SSP du 09/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

LE MOULIN DE LA CHAUSSÉE

Siège social: lalande 47260 CASTEL
MORON SUR LOT

Capital: 500 €
Objet: Achat de murs
Gérant: M. GENESTOU Gautier La

lande 47260 CASTELMORON SUR LOT
Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de AGEN
20VE03197

Par acte SSP du 24/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: JEAMAHS
IMMO Siège social: petit caussines 47390
LAYRAC Capital: 1.000 € Objet: L'acqui
sition, la vente, et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, Gérant: M.
GARCIA JEAN MARIE PETIT CAUS
SINES 47390 LAYRAC Cession des parts
sociales : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de AGEN

20VE03214

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière,

DENOMINATION : SCI AE4, SIEGE SO
CIAL : Lieu-dit Bacon 47700 ANZEX,
OBJET PRINCIPAL : Acquisition, adminis
tration, gestion d’immeubles, DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS, CAPITAL : 100 euros, GERANCE :
Arthur EDANGE 101 ter avenue de Magu
das 33700 MERIGNAC, PARTS SO
CIALES : librement cessibles entre asso
ciés, autorisation de l’AGE pour tous tiers.
RCS AGEN

20VE03220
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 15 Septembre 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI AJM. Siège social :
LE TEMPLE SUR LOT (47110) Lieudit
Pégalous. Objet : Acquisition, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 100,00 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. Co-
Gérance : Monsieur Julien Guillaume
MASCARIN, demeurant à LE TEMPLE-
SUR-LOT (47110) lieu-dit "Lagazaille" et
Madame Alexandra Mylène Nathalie
MASCARIN, demeurant à CASTELMO
RON SUR LOT (47260) lieu-dit Le Rocher.
La société sera immatriculée au RCS de
AGEN.

20VE03241

1

ETUDE DE MAÎTRE LUCIE
LANTAUME-BAUDET,

ETUDE DE MAÎTRE LUCIE
LANTAUME-BAUDET,

Notaire à BRUCH (47130), Allée
de l’Albret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie

LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH
(47130), et dont le siège social est situé
à NERAC (47600) 1 Rue du Château, le
18 septembre 2020, a été constitué une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
Civil

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,

Dénomination sociale: SCI PHOEBE.
Siège social fixé à : NERAC (47600) 18

Bis boulevard Pierre de Coubertin.
Durée : 99 années
Capital social : 24.000,00 € constitué

d’apport en nature à hauteur de 12.000
euros et d’apport en numéraire à hauteur
de 12.000 euros.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Alain PREVOT demeurant
à NERAC (47600)105 Allée d’Albert, et
Madame Joëlle GOURON demeurant à
AGEN (47000) 15 Rue du Docteur Mes
sines.

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

 Pour avis,
Le notaire.
20VE03227

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ECOGENERATION47 Siège social : ZI La
Barbière 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Capital : 10000 € Objet social : Vente,
pose et commercialisation de produits et
services en solutions d'économies d'éner
gies pour l'habitat Président : M MON
MAILLE Charles demeurant lieu-dit Plan
tie 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT élu pour
une durée de un ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

20VE03232

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

en date du 1er septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BERNI

Forme : Société civile immobilière
Siège social : 14 rue des droits de

l’homme 47000 AGEN
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 200 € divisé en 100 parts so
ciales de 2 € chacune, libérées de la to
talité de leur valeur nominale.

Objet : La société a pour objet l’acqui
sition, construction, propriété, administra
tion et exploitation de tous ensembles
immobiliers et généralement toutes opé
rations civiles se rattachant directement
ou indirectement à son objet.

Agrément des cessions d’actions :
Agrément requis en cas de cession à des
tiers Agrément donné par les associés
représentant au moins les 2/3 du capital
social.

Gérant : CREBESSEGUES Nicolas né
à AGEN le 7/02/1988 demeurant 14 rue
des droits de l’homme 47000 AGEN.

RCS AGEN.
Pour avis Le gérant
20VE03261

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT
Notaires à Condom (32100)
30 avenue des Acan et Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NAR

DONE SEYWERT Elisabeth, Notaire de la
société civile professionnelle « Sylvie
PICCINATO PETUREAU, Elisabeth NAR
DONE SEYWERT, Notaires, associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial », ayant son siège
à CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 23 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : FLOSA.
Le siège social est fixé à : SAINTE-

LIVRADE-SUR-LOT (47110), LAPEZE.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont de 1000 euros en

numéraire libérables ultérieurement..
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.

Les premiers gérants sont : Monsieur
PACCE Florian et Madame Sabrina TO
NIUTTI avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.

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

Pour avis, Le notaire.
20VE03240

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MPG IMMOBILIER

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : CINQ MILLE Euros di

visé en CINQ CENTS actions de DIX
Euros chacune.

Siège : 2, Place de la Libération –
47300 VILLENEUVE/LOTOBJET : En
tous lieux : les activités de transaction en
vente et location et d’administration de
biens. L’activité de syndic de co-propriété.
L’activité d’expertise immobilière.

Durée : Quatre vingt dix neuf ans, à
compter de la date d’immatriculation, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer dès que, lors de
l’assemblée, il justifie d’être titulaire sur
les registres de la société d’au moins une
action.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé, et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions

Agrément : 1°) La cession et/ou la
transmission des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire. 2°) Les dispositions
qui précédent sont applicables également
aux adjudications publiques en vertu d’une
ordonnance de justice ou autrement. 3°)
Elles s’appliquent de la même façon, dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.

Président :. Monsieur Paul GARCIA
IBANEZ, demeurant à 47300 VILLEU
NEUVE/LOT, 43, rue de Gabel.. Madame
Magalie JAYANT, demeurant à 47300
VILLEUNEUVE/LOT, 43, rue de Gabel.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN

20VE03245
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ARH VILLENEUVEARH VILLENEUVE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 20.000 �uros
Siège social : 28, boulevard

Danton
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

R.C.S. AGEN

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

en date à Boé du 15 septembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARH VILLE
NEUVE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 28, boulevard Danton -
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

Objet social : l’activité d’agence de
travail temporaire, telle que réglementée
par les lois en vigueur, le recrutement du
personnel pour les entreprises, les asso
ciations et les collectivités, l’activité de
placement telle que définie par les textes
en vigueur et plus généralement toute
activité de prestations de services pour
l’emploi ouverte par la loi aux Entreprises
de Travail Temporaire, la création, la mise
en location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à l’activité ci-dessus désignée.

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 : 20.000 €uros,
Gérance : Monsieur Rémy RIPET, de

meurant 6, Chemin de Mariotte – 47310
ESTILLAC, né le 2 mai 1970 à NERAC
(47) et de nationalité française.

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

Pour avis. La gérance.
20VE03188

DEFI INDUSTRIES S.N.DEFI INDUSTRIES S.N.
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 12, route de

Mestre MARTY
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 21 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : DEFI INDUSTRIES S.
N.

Siège : 12, route de Mestre MARTY à
ESTILLAC (47310)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :- la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation, l’acquisition par
tous moyens, (notamment par voie
d’achat, échange, apport ou autrement) et
la cession de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, exer
çant dans tous domaines d’activités, ces
prises de participations pouvant être réa
lisées par la souscription ou l’acquisition
de parts sociales, actions ou tous types
de valeurs mobilières ;- toutes prestations
de services concourant à la gestion com
merciale, publicitaire, administrative, fi
nancière, ou encore à la gestion des res
sources humaines de toutes entreprises ;-
toutes prestations de services d’assis
tance, d’études et de conseils en matières
financières, économique, administrative,
ou autre ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix, mais chaque associé ne
peut disposer de plus d’une voix, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède.

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

Président : Monsieur Jérémy, Pierre,
Lucas LABARBE, demeurant 2150, route
de la Peyrigne à MOIRAX (47310).

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, Le Président.
20VE03211

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AGEN IMMOBILIERAGEN IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 �
Siège social : 89, Boulevard

Carnot - 47000  AGEN
481 889 053 RCS AGEN

SIRET 481 889 053 00031

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 Septembre
2020, il ressort que :

- La dénomination sociale actuelle a été
remplacée par « ALVIMMOPRO », avec
effet à compter du même jour.

- Le siège social a été transféré à 47000
AGEN, 111, Boulevard Carnot.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE03176

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 25 juin 2020, l’assemblée générale
ordinaire de la Société EXPRIMIS, Société
par actions simplifié au capital de 20 000
euros, ayant son siège social Marché
d’intérêt national, 47 000 AGEN,
794 414 797 RCS AGEN, a décidé de
mettre fin aux fonctions de la société
ORCOM AGEN, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SOPY
REC, Commissaire aux Comptes sup
pléant, n'étant pas tenue d'avoir de Com
missaire aux Comptes,

La Présidente
20VE03179

VALORIS VALORIS 
Société coopérative d’intérêt
collectif agricole constituée

sous la forme de société
anonyme à capital variable
Lamouthe à 47.290 Cancon

422 687 574 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 18 09 20 il a été décidé de
transfèrer le siège social à Lieudit Sau
vaud à 47.440 Casseneuil, de fixer la date
de clôture de l'exercice social au 31 08,
de prendre acte de la terminaison du
mandat d'administrateur de la société SCA
DE LAMOUTHE, et de nommer aux fonc
tions de Président M. Jacques POMIES
demeurant à Merugat 82150 Valeilles, en
remplacement de la société MAITRE
PRUNILLE qui reste Administrateur. Par
ailleurs, la société AREVCO a été nommée
commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de la société FEDERATION
DES COOPERATIVES D'AQUITAINE.

20VE03183

L'UNIVERSBOIS,
BAREYRE

L'UNIVERSBOIS,
BAREYRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 64 000 euros

Siège social : 1251 Avenue des
Pyrénées - 47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 529730186

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 6 juillet 2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 28 août 2020, le ca
pital social a été réduit d'une somme de
964 euros, pour être ramené de 64 000
euros à 63 036 euros par rachat et annu
lation de 241 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention: "Le capital social est

fixé à soixante-quatre mille (64 000 eu
ros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à soixante-trois mille trente-six euros
(63 036 euros)."

Pour avis, La Gérance
20VE03185

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions Extraordinaires en date
du 08/09/2020, l’associé unique de la
société MG LAVAGE AUTO, société à
responsabilité limitée, Capital : 1000 €,
Siège social : 651 route d’Agen 47240
LAFOX, RCS AGEN 789 947 728 a pris
acte de la démission de Gildas GRACIA
de ses fonctions de Gérant à compter du
9 Juillet 2020. 

Il a été nommé en qualité de nouveau
Gérant rétroactivement à compter du 9
Juillet 2020 : José ARRANZ, né le 21
Octobre 1967 à AUCH (32), de nationalité
française, demeurant 1 rue de la Peyrigne
32500 FLEURANCE.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN,

Pour avis,
20VE03189

AVIS DE PARUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 10.09.20 les associés de la société
QUATRACTION, SARL au capital de
473.040 €, dont le siège social est à VIL
LENEUVE SUR LOT (47300) ZI du Rooy
- BP 70169, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le n° 810 651 323 : 1) ont décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 157.680 € par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : ARTICLE 7 - CAPI
TAL SOCIAL Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à TROIS CENT QUINZE
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(315.360 €)- Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à QUATRE CENT
SOIXANTE TREIZE MILLE QUARANTE
EUROS (473.040 €) 2) ont pris acte de la
démission de M. Jean-Bernard MASSON
de ses fonctions de cogérant à compter
du01.09.20 et ont nommé en qualité de
nouveaux cogérants pour une durée illimi
tée à compter du 10.09.20 : M. Joâo Paulo
TEIXEIRA DA SILVA demeurant à SANTO
TIRSO 4780-415 Carvalhais –Bloco Nas
cente n°70 3E (Portugal), M. David ALVES
demeurant à MONTGUYON(17270) 25
Rue de la Pierrière Le Bournais et M. Eric
PINCEMIN demeurant à ORGERES
(35230) 6 Rue Jules Louail. Le nom de M.
Jean-Bernard MASSON a été retiré de
l'article 16 des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par ceux des nouveaux
cogérants.

Pour avis La Gérance
20VE03191

MATHOMMATHOM
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 �
Siège social : LA GARENOTTE

47430 SAINTE MARTHE
493 555 700 RCS AGEN

EXTENSION OBJET
SOCIAL

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 15/09/ 2020, il résulte
que l'objet social de la société a été
étendu, à compter du 19/09/2020, aux
activités suivantes : commercialisation,
installation,pose de tous produits et sys
tèmes de purification de l'air.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

20VE03194

PIGO SCI au capital de 591 502 € €
Siège social : 25 Avenue DE LA DIVISION
LECLERC 92160 ANTONY RCS NAN
TERRE 419796842 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 181 Route de SAINT
COLOMB LAMOTHE D'ALES 47800 LA
VERGNE . Durée : 50 ans ans. Objet :
Acquisition, propriété, administration et
exploitation d'un immeuble . Radiation au
RCS de NANTERRE et immatriculation au
RCS de AGEN.

20VE03209
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ETS BAREYREETS BAREYRE
Société par actions simplifiée

au capital de 36 092 euros
porté à 37 000 euros

Siège social : 68 Rue de la
Marine BP 6 

47520 LE PASSAGE
318 763 182 RCS AGEN

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 22 septembre
2020, il résulte que le capital social a été
augmenté de 908 euros par incorporation
de réserves.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention Le capital social est
fixé à trente-six mille quatre-vingt-douze
euros (36 092 euros).

Nouvelle mention Le capital social est
fixé à TRENTE SEPT MILLE euros (37
000 euros).

Pour avis, Le président
20VE03206

MEDI'CINQMEDI'CINQ
Société Civile Immobilière au

capital de 5 000.00 �
Siège social : 27 rue Paul

Chambelland
47520 LE PASSAGE D'AGEN

499 419 034 RCS AGEN

REMPLACEMENT GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 22/09/2020, l’Assemblée à caractère
mixte a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de M. Benjamin RE
VERTE, ce à effet du 22/09/2020. Sont
désormais gérants de la Société : M. Di
dier VIGUIER demeurant 650 Rue Armand
Fallières 47240 BON ENCONTRE et M.
Daniel BEAUVIE demeurant 7 bis Rue
Camille Saens,47520 LE PASSAGE
D’AGEN.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

La Gérance
20VE03207

Lexan AvocatsLexan Avocats
Société d'avocats

ZIRST II - 55 rue Blaise Pascal - 38330
MONTBONNOT SAINT MARTIN

LE COMPTOIR

Société par actions simplifiée au
capital de 400.000 �

11 Rue Jacques Laffore – 47240
CASTELCULIER

812 835 494 RCS AGEN

Assemblée Générale Mixte en date du
16 juin 2020

Nomination en qualité de nouveau Di
recteur Général, de M. Damien CUGNET,
domicilié La Renavelière – Saint Maurice
Sur Dargoire – 69440 CHABANIERE, avec
effet à compter du 16 juin 2020, en rem
placement de M. Christian ROSSI, démis
sionnaire.

Décision de non-dissolution anticipée
de la Société en application des disposi
tions des articles

L. 225-248 et L. 227-1 du Code de
commerce, suite à la constatation de la
perte de la moitié du capital social.

Modification de l'objet social de la So
ciété, lequel a été complété par l'alinéa
suivant :

[.../...]
location de matériel et outillage ;
[.../...]
Anciennes mentions :
Directeur Général : Christian ROSSI
Nouvelles mentions :
Directeur Général : Damien CUGNET
Pour avis,
Le Président
20VE03216

GUITTARD MARC SARLGUITTARD MARC SARL
SARL capital de 139 900 euros

Siège Social : CHAMPIGNY
SUR MARNE (94500) 144,

Avenue du Général de Gaulle 
517 640 918 RCS CRETEIL

Par procès-verbal d’une AGE des as
sociés du 11 Septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) 144,
Avenue du Général de Gaulle à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) 31, Rue Camille
Pujols  à compter du 11 Septembre 2020
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Objet social : Boulangerie, pâtisserie,
confiserie, viennoiserie, boissons, choco
laterie, sandwicherie, traiteur et glacier..
Commercialisation de tous produits ali
mentaires.

Gérance : M. Marc GUITTARD demeu
rant 37 Bis, Rue de l’Abattoir (33220) PI
NEULH

La Société sera radiée du RCS de
CRETEIL et elle fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’AGEN

20VE03219

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

ELYDOSELYDOS
Société par actions simplifiée 
Ancien capital : 400 000 euros

Nouveau capital : 689 800 euros
Siège social : Agropole –

Lasserre
47310 ESTILLAC 

881 480 875 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibération en date du 08/09/2020,

l’'associé unique a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 289 800 € par apport en nature
- de modifier l'objet social par ajout

d'activités
Le capital social est désormais fixé à

la somme de 689 800 €.
L'objet social est le suivant :
- 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 va
leurs mobilières dont la Société deviendra
propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,

- les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière, la ges
tion des investissements mobiliers et im
mobiliers, la gestion du personnel et de la
politique de développement,

- toutes opérations concourant directe
ment ou indirectement à la réalisation de
son objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement. 

- 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'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe. 

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

20VE03223

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'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique de la so
ciété SATAR IMMO, société par actions
simplifiée au capital de 100 000 euros
ayant son siège social sis Marché d'intérêt
national, 47000 AGEN, inscrite sous le
numéro 822 096 087 RCS AGEN, en date
du 30 juin 2020, il résulte que la société
PRIM@EVER SERVICES, société par
actions simplifiée au capital de 1 006 400
euros ayant son siège social sis Marché
d'Intérêt National, 47000 AGEN, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN sous le numéro 612 750
117 RCS AGEN, a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de la
société HERMES INVESTISSEMENT,
Présidente démissionnaire.

Pour avis, Le Président
20VE03229

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

L'Assemblée générale extraordinaire
de la société SCI IMMOVINO, société ci
vile immobilière  au capital de 2 000 euros
dont le siège social est situé Allée de
RIOLS, 47000 AGEN, inscrite au registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 505 260 737 RCS AGEN réunie
le 9 septembre 2020 a autorisé la réduc
tion du capital social de 2 000 euros à
1 000 euros par rachat et annulation de
50 parts sociales, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 2 000 euros. Il est divisé en 100 parts
sociales de 20 euros chacune, attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
1 000 euros. Il est divisé en 50 parts so
ciales de 20 euros chacune, attribuées aux
associés en proportion de leurs apports
respectifs.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03230

SCI DU 9 BOULEVARD DU
NORD

SCI DU 9 BOULEVARD DU
NORD

9 boulevard du nord
47110 SAINTE LIVRADE 

SUR LOT
RCS AGEN 410 644 850

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Marie-Chantal
BETS, demeurant NERAC, ldt "Péres" à
compter du 24/09/2020, en remplacement
de M. Henri ORSINGHER, décédé.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

20VE03236

MICASADA SCI au capital de 1200 €
Siège social : Rue Garonne 47430 LE
MAS-D’AGENAIS RCS AGEN 494521040
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au Lieu
dit LESCOUSSOU 24500 EYMET à
compter du 01/09/2020 . Radiation au RCS
de AGEN et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

20VE03248

CLINIQUE DU PARCCLINIQUE DU PARC
Société anonyme

au capital de 3.000.060 �
Siège social : route Fumel Pôle

Santé 
du Villeneuvois Brignol Romas 
47500-VILLENEUVE-SUR-LOT

384 780 193 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 21
septembre 2020, l'assemblée générale
ordinaire a:

- nommé en qualité d'administrateur
ELSAN SAS, société par actions simplifiée
à associé unique au capital de
514.982.102 €, 58B Rue la Boétie

75008 Paris 802 798 934 R.C.S. Paris,
représentée par M. SYLBERG David 58
bis rue La Boétie 75008 Paris;

- pris acte des démissions de MM.
Jérôme NOUZAREDE, Laurent VERHAE
GHE et Jean DUROU de leurs fonctions
d'administrateurs.

Pour avis.
20VE03249

SCEA VIDAL SCEA au capital de
42780 € Siège social : "Castres" 47550
BOÉ RCS AGEN 399866052 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/12/2013, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2013,
il a été nommé liquidateur(s) M BERTHET
DANIEL demeurant au 35, Avenue de
l'Occitanie 47240 CASTELCULIER et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de AGEN.

20VE03165

SCEA VIDAL SCEA au capital de
42780 € Siège social : "Castres" 47240
CASTELCULIER RCS AGEN 399866052
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2013 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M BERTHET DANIEL demeurant 35,
Avenue de l'Occitanie 47240 CASTELCU
LIER pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/12/2013 . Radiation au RCS de AGEN.

20VE03166

PARACOPARACO
Société civile immobilière

En liquidation
au capital de 1 200 euros

Siège social : Pech de Reyssac
47300  VILLENEUVE SUR LOT

447 584 236  RCS AGEN

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1ier Septembre 2020 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1ier
Septembre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Guy COMBES,
demeurant Pech de Reyssac 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé Pech
de Reyssac 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
20VE03199
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5

GROUPE INFIRMIER DU
THEATRE

GROUPE INFIRMIER DU
THEATRE

Société civile de moyens en
liquidation 

Au capital de 304,90 euros
Siège social : 66, rue Richard
Coeur de Lion 47000 AGEN
Siège de liquidation : 66, rue

Richard Coeur de Lion 
47000 AGEN

393 610 571 RCS AGEN

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18
septembre 2020 au Cabinet BAROUH -
39, rue Palissy à AGEN (47000), a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Michèle TROUVAT,
demeurant 37, avenue de l’Ermitage à
AGEN (47000), de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
20VE03217

SCI CLINIQUE DES
BASTIDES

SCI CLINIQUE DES
BASTIDES
Société civile

au capital de 2.744.100 �
Siège social :

Rue du Docteur Pierre Derieux
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

448 276 584 R.C.S. Agen

Suivant déclaration en date du 21 sep
tembre 2020, l'associé unique, la société
CLINIQUE DU PARC, société anonyme,
route de Fumel - Pôle Santé du Villeneu
vois - Brignol Romas 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, 384 780 193 R.C.S. Agen a
décidé de dissoudre la société SCI CLI
NIQUE DES BASTIDES en application de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
aux conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société SCI CLINIQUE DES BAS
TIDES à la société CLINIQUE DU PARC.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
tribunal comptétent.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Agen.

20VE03222

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES
et employés de l'Etat et des

services publics et assimilés
Société d'assurance mutuelle -

Entreprise régie par le Code des
assurances

775 691 140 R.C.S. NANTERRE
Siège social : 148 rue Anatole

France 92300 LEVALLOIS-
PERRET

AVIS À ÉLECTION
Compte tenu du contexte sanitaire lié

à la Covid-19, l’Assemblée de Secteur
Aquitaine du jeudi 22 octobre 2020 à
10h30 à BIARRITZ (64200), portant sur
l’élection des délégués aux Assemblées
Générales de la Garantie Mutuelle des
Fonctionnaires ne se tiendra pas.

Conformément à l’article 10 du Règle
ment Intérieur relatif aux modalités d’élec
tion des délégués aux Assemblées Géné
rales de la Garantie Mutuelle des Fonc
tionnaires, dès lors qu’une réunion d’As
semblée de Secteur ne peut se tenir, pour
quelque motif que ce soit, un procédé
exceptionnel de vote à distance est mis
en place.

Les Sociétaires du secteur géogra
phique Aquitaine sont invités à participer
à l’élection des délégués des sociétaires
aux Assemblées générales du 22 octobre
au 8 novembre 2020 selon l’un des modes
suivants :

Par un vote en ligne : les Sociétaires
du Secteur Aquitaine devront se préins
crire, au préalable, du 15 au 21 octobre
2020 en se connectant à l’adresse sui
vante :

https://www.jevoteenligne.fr/gmf/inscrip
tion.

La procédure de vote sera détaillée sur
le site.

Par un vote par correspondance, les
sociétaires du secteur Aquitaine devront
demander le matériel de vote, entre 15 et
le 21 octobre 2020, par voie postale ou
courriel, à Madame Marjorie MALMEZAC
GMF 86-90 rue Saint-Lazare CS 10020
75320 PARIS Cedex 09-Téléphone : 01
55 50 62 43 assembleesdesec
teur2020@gmf.fr.

Pour avis et insertion.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
20VE03200

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé en date
à AGEN du 17 septembre 2020, enregistre
au Service des impôts d'Agenle
17/09/2020 Dossier 2020 00026112 réfé
rence 4704P01 2020 A01785,

La société AGEN IMMOBILIER, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
6.000 €, dont le siège social est situé à
AGEN (47000) - 89, Boulevard Carnot,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'AGEN sous le numéro 481
889 053,

a cédé à la société ALYMAIL
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 5.000 €, dont le siège social est
situé à AGEN (47000) - 89, Boulevard
Carnot, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AGEN sous
le numéro 887 671 832,

un fonds de commerce d'agence immo
bilière toutes transactions sis et exploité
à AGEN (47000) - 89 Boulevard Carnot,
connu sous le nom commercial et en
seigne« AGEN IMMOBILIER», identifié
sous le numéro SIRET 481 889 053 00031,
étant précisé qu'il est exclu de la présente
vente la partie du portefeuille provenant
de Maître LERAY, mandataire judiciaire,
et du réseau 3 C.

Ce, moyennant le prix principal de
120.000 € s'appliquant savoir:

Aux éléments incorporels pour la
somme de 112.890 €

Aux éléments corporels pour 7 .110 €.
Entrée en jouissance : 16 septembre

2020
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au CABINET LEGIGA
RONNE - Société d'avocats - 9 Rue Pon
tarique - 47000 AGEN.

20VE03181

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et L. LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Brice
LAGIER, notaire à NERAC (47600), le 9
septembre 2020 enregistré à SPFE AGEN
1 le 16 septembre 2020, Dossier 2020
00025894, Référence 4704P01 2020 N
00816

Melle Céline LECLERCQ, commer
çante, demeurant à LAVARDAC (47230)
Place du Foirail, célibataire ;

A cédé au profit de :
La société dénommée DIX 10, société

à responsabilité limitée au capital de
5000 €, dont le siège est à LAVARDAC
(47230) 10 place du Foirail, identifiée au
SIREN sous le n°885405613 et immatri
culée au RCS AGEN,

Le fonds artisanal et commercial de
fabrication et vente de pizzas, et de bois
sons, à consommer sur place et à empor
ter sis à LAVARDAC (47230) 10 place du
foirail, connu sous le nom commercial
TOUR DE PIZ’, et pour lequel il est imma
triculé au RCS AGEN sous le n°527 868
954.

Propriété-Jouissance : 9 septembre
2020

Prix : 15.000 euros s’appliquant aux
élément incorporels pour 6.400 euros et
au matériel pour 8.600 euros

Les parties élisent domicile en leurs
demeures ou siège social respectif.

 Pour Avis
20VE03215

FIN LOCATION GÉRANCE
Par acte en date du 1er juillet 2020, il

est mis fin au contrat de location gérance
d'un fonds de commerce d'agence de
travail temporaire sis 6 rue François Ne
veux, ZAC de Trenque 47550 BOE conclu
le 20/09/2017 entre la société SRAE SUD,
11 rue Emile Brault 53000 Laval RCS
Laval 832766612, et la société ACTUAL
884, 11 rue Emile Brault 53000 Laval RCS
Laval 824641773 Pour Avis. 

20VE03251

FIN LOCATION GÉRANCE
Par acte en date du 1er juillet 2020, il

est mis fin au contrat de location gérance
d’un fonds de commerce d’agence de
travail temporaire sis Le Bourg 47320
BOURRAN conclu le 01/07/2017 entre la
société SRAE AQ, 11 rue Emile Brault
53000 Laval RCS Laval 811316728, et la
société ACTUAL 912, 11 rue Emile Brault
53000 Laval RCS Laval 830040564 Pour
Avis.

20VE03253

6 8

Rectificatif à l'annonce référence
20VE02517 parue dans La Vie Econo
mique du Sud-Ouest, le 05/08/2020
concernant la société BIOPOMMERIA, lire
date de décision et date de prise d'effet:
27/07/2020 en lieu et place de 20/07/2020.

20VE03242

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

24H/24 
VOS ANNONCES 

LÉGALES
PAR INTERNET 
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ANNONCES IMMOBILIÈRES

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH, 
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT 
& Nelly BETAILLE 

Chargée de Webmarketing  
et Community Manager : Cyrielle MORFEA

Service Annonces légales : Marie-Carole BANEY

Direction financière et administrative :  
Katia de stefano

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

Service commercial annonces légales :  
Anthony bluteau, Franck duperié &  
Christine SABOURIN

Secretariat : Khedidja ouis

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

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Routage : SUD MAILING

Commission paritaire 
n° 1022 I 182705

ISSN 2729-0034

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SCARLCV MAISONS SAB

Construction de maisons individuelles 
implantée sur côte sud des Landes et Côte Basque

Redressement Judiciaire du 11 mars 2020
Etablissement situé : 4 ter boulevard Jean-Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 1,8 M€ - Effectif actuel : 7

Date limite de dépôt des offres : 27 octobre 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7492
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE 

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

Siège social : 1 rue d’Etigny - Résidence le Régent - 65110 Cauterets
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 : 250 261 €
Effectif actuel : 1 salarié

Date limite de dépôt des offres : 28 octobre 2020 à 12h00

L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence  
à rappeler impérativement : 7446
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau - Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

SARL DJUMBO

Bar, petite restauration  
sous l’enseigne « Comptoir  
du Moulleau »
Etablissement situé : 17 avenue Notre 
Dame des Passes - 33120 Arcachon

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

07 85 39 64 49 
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FISCAL / SOCIAL

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

AOÛT 2019 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,86 105,09 + 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 104,34 - 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 %

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

Agenda
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JEUDI 15 OCTOBRE
- Employeurs de moins de 50 sala-
riés : déclaration sociale nominative 
(DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de sep-
tembre.
- Employeurs de moins de 11 salariés 
au paiement trimestriel : déclaration sociale nominative 
(DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les 
salaires de juillet à septembre.

VENDREDI 16 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement pour les 
contribuables non mensualisés. 
Le paiement en ligne ou le prélèvement à l’échéance 
peuvent être effectués jusqu'au mercredi 21 octobre. 
Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme 
excède 300 euros. À défaut le contribuable encourt une  
majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.
L'adhésion au système de prélèvement à l'échéance 
peut être effectuée sur internet jusqu'au 21 octobre. 
Elle permet d'être débité dix jours après la date limite 
de paiement.

MERCREDI 21 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement sur internet 
pour les particuliers. Le prélèvement à l’échéance est 
débité le 26 octobre. 

DIMANCHE 25 OCTOBRE
- Passage à l'heure d'hiver à partir 3 heures. L'horaire 
est retardé d'une heure. 
- Employeurs : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc/Arco, sur les salaires de  
septembre ou, pour les entreprises de 9 salariés au plus 
ayant opté pour le paiement trimestriel, sur les salaires 
de juillet à septembre.

SAMEDI 31 OCTOBRE
- Non salariés au régime micro-entreprises au paiement 
trimestriel : déclaration du chiffre d'affaires du troi-
sième trimestre et paiement des cotisations sociales.
 
DÉLAIS VARIABLES 
- Entreprises au régime simplifié de TVA : acompte tri-
mestriel de TVA pour les entreprises relevant des for-
malités simplifiées. L'acompte est égal à 25 % de la base 
d'imposition déclarée sur la déclaration annuelle CA 12. 
- Éventuellement, demande de remboursement  
trimestriel de crédit de TVA du troisième trimestre sur 
le site impots.gouv.fr. La demande doit porter sur un 
minimum de 760 euros.  



TOURISME

l’occasion des récentes Journées européennes  
du Patrimoine, le Conseil régional a lancé 
l ’application mobile et le site internet  
« Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine ». L’appli-
cation se télécharge gratuitement sur tous 

les téléphones ou tablettes fonctionnant sous Android et 
IOS. Les contenus y sont disponibles en français, anglais 
et espagnol. Ces nouveaux outils permettent désormais de 
conjuguer les envies de sorties culturelles de la population 
avec un moyen adapté au contexte sanitaire pour découvrir 
le territoire et son patrimoine. 

OUTIL NUMÉRIQUE SIMPLE ET LUDIQUE
Ainsi, les visiteurs qui souhaitent découvrir ou redécouvrir 
l’histoire et le patrimoine de Pau peuvent se laisser guider 
par cet outil numérique simple et ludique. L’application 
mobile permet de suivre une visite guidée autonome en 
extérieur, dans un total respect de la distanciation physique. 
Elle propose deux parcours différents dans la ville avec, à 
chaque étape, un mini documentaire vidéo, un commentaire 
audio ou un quiz. Le premier parcours, du château de Pau à 
la place Royale, revient sur les origines et le développement 
de la ville qui, au fil des siècles, s’est de plus en plus ouverte 
vers le paysage et le somptueux panorama de la chaîne 
des Pyrénées. Le deuxième, de la place Royale au square  
Besson, s’attache plus particulièrement au patrimoine de 
la villégiature, ainsi qu’aux aménagements du XXe siècle 
qui ont fait suite à cet âge d’or de la ville. Parmi les sujets 
abordés, citons par exemple le château, les jardins, la topo-
graphie de la ville et ses contraintes, la construction du  
boulevard des Pyrénées, le développement de la villégiature,  
l’hôtel de ville, les villas, l’église Saint-Martin, le palais  
Beaumont... S’appuyant sur l’inventaire du patrimoine 
mené par la Ville de Pau, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les contenus multimédias réalisés sont 
accessibles à la compréhension de tous. De belles images 
réalisées par un drone offrent un point de vue nouveau sur 
la ville et ses bâtiments. De plus, des plans filmés au sol, 
des cartes, des photographies anciennes, donnent aux 
commentaires une dimension très concrète. Des interviews 
viennent également apporter de la chair à ces explications. 

Redécouvrir Pau !
L’application et le site Internet « Videoguide  

Nouvelle-Aquitaine », développés par la Région, sont de nouveaux  
outils efficaces pour redécouvrir l’histoire et le patrimoine  

de la ville d’Henri IV.

Par Vincent ROUSSET

©
 D

.R
.

LE PREMIER 
PARCOURS, DU 
CHâTEAU DE PAU  
à LA PLACE ROYALE, 
REVIENT SUR  
LES ORIGINES ET LE 
DéVELOPPEMENT  
DE LA VILLE AU  
FIL DES SIèCLES

L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 2 0 - S E M A I N E  D U  3 0  S E P T E M B R E  A U  6  O C T O B R E  2 0 2 0


