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   Fonroche 
  en haut  
de l’affiche

Le 2 octobre dernier, à l’occasion du rendez-vous  
des entrepreneurs organisé par BpiFrance, le PDG du  
groupe Fonroche Lightning a échangé sur scène  
avec le président Macron. Une reconnaissance pour  
l’entreprise lot-et-garonnaise spécialisée  
dans l’éclairage solaire.

Par Chantal BOSSY

À LA LOUPE

Le 2 octobre dernier s’est tenu le BIG 2020,  
rendez-vous des entrepreneurs organisé par 
BPI France. Invité par la Banque Publique 
d’Investissement, le président du groupe  
Fonroche Yann Maus a échangé sur scène avec 

le président de la République Emmanuel Macron et 
le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Avec plus de  
1 000 intervenants dans le monde et suivi en live par des 
milliers de personnes, le BIG (BPI France Inno-Génération)  
est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs  
d’Europe, avec cette année, la présence du président 
Macron.  Ce fut l’occasion pour le PDG de Fonroche de 
revenir sur les succès de l’entreprise française et notam-
ment annoncer la fin imminente de l’installation des  
50 000 lampadaires solaires prévus au Sénégal, chantier 
commencé il y a 18 mois seulement. Un projet qui a reçu 
le soutien d’Emmanuel Macron lors de son voyage officiel 
au Sénégal en novembre 2018.

LA TECHNOLOGIE  
FONROCHE MISE EN VALEUR
Entrepreneur visionnaire, Yann Maus est revenu durant 
son intervention sur le développement de ses activités  
dans le biogaz et la géothermie, mais surtout dans 
l’éclairage autonome. La technologie d’éclairage public 
solaire développée par Fonroche Eclairage est une 
véritable rupture technologique par la robustesse, la 
performance et la compétitivité de ses produits. « Fruit 
de 10 ans de R&D, notre lampadaire solaire s’adapte à 
tous les climats. On est capable d’éclairer une sortie 

d’autoroute à Calais mais aussi l’aéroport de Koweit 
city ou un pays comme le Sénégal », explique Yann 
Maus. « C’est une révolution commerciale. On double 
notre chiffre d’affaires tous les ans depuis 3 ans et on  
doublera cette année aussi. »

FONROCHE 
EN RÉSUMÉ

Entreprise familiale experte en énergie  
solaire depuis plus de 10 ans, Fonroche Éclairage 

est aujourd’hui le leader mondial de l’éclairage  
public autonome. Alliant performance, économies et  

développement durable, les lampadaires  
Fonroche Éclairage sont fabriqués en France  

et bénéficient d’une forte autonomie et  
d’une puissance permettant de répondre aux  

exigences des collectivités locales, mairies,  
entreprises, industriels, acteurs de la grande  

distribution, etc. Fonroche Éclairage  
exporte sa technologie innovante à l’international,  

à travers 5 filiales dans le monde. Fonroche  
Éclairage est une filiale du groupe Fonroche, créé  

en 2008 par Yann Maus à Roquefort (47),  
spécialisée dans les énergies renouvelables avec  

3 expertises : le biogaz, la géothermie  
profonde et l’éclairage solaire. 
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À LA LOUPE

AVEC SA TECHNOLOGIE DE  
LAMPADAIRE SOLAIRE, FONROCHE EST 

CAPABLE D’éCLAIRER AUSSI BIEN  
UNE SORTIE D’AUTOROUTE à CALAIS,  

L’AéROPORT DE KOWEIT CITY  
OU UN PAYS COMME LE SéNéGAL

LE PROJET EXEMPLAIRE AU SÉNÉGAL
Lors de son allocution, Yann Maus a annoncé la fin immi-
nente des travaux d’installation des 50 000 lampadaires 
solaires au Sénégal d’ici la fin de l’année, un projet géant 
et exemplaire pour l’entreprise française, réalisé avec le 
soutien de BPI France notamment, qui démontre une 
nouvelle fois la pertinence de la technologie développée 
par Fonroche : « Monsieur le président, vous nous avez 
emmené dans vos valises en 2018 et nous avons signé 
ensemble un marché de 50 000 lampadaires solaires 
au Sénégal de plus de 87 millions d’euros. Nous avions  
3 ans pour les poser, on va le faire en 18 mois », détaille 

Yann Maus. Le président Emmanuel Macron a félicité 
Fonroche Éclairage pour l’exemplarité de son projet. 
« Bravo pour les résultats, (…) ce n’est pas plus cher et plus 
long que prévu, ça va plus vite et c’est parfois moins cher. 
On va se battre pour que des gens comme vous réus-
sissiez à faire beaucoup plus. Parce que vous apportez  
des solutions très concrètes au Sénégal. Qu’une entre-
prise française basée à Agen, puisse changer la vie : 
permettre à des jeunes d’étudier, permettre à ce qu’il y 
ait plus de sécurité et à l’économie de continuer même 
lorsqu’il fait nuit, c’est juste changer les choses, donc 
c’est formidable. » 

De gauche à droite : le président de Fonroche  
Yann Maus, le président Macron, Laurent Luvrano  

et le président du Kenya Uhuru Kenyatta
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     Belles perspectives pour 
Coop Cerno

Coop Cerno a inauguré ses nouveaux bureaux en fin d’été, 
à Cénac-et-Saint-Julien. L’occasion de faire un arrêt sur image 

sur cet incontournable de la filière noix.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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La vallée de la Dordogne, jadis plantée de tabac, 
a remodelé son paysage autour de noyeraies, 
de plus en plus nombreuses. C’est l’écrin par-
fait pour la coopérative Coop Cerno, présidée 
par Fabien Joffre, qui s’épanouit au sein d’une 

filière noix en plein développement et dont elle assure 
la promotion depuis l’origine. Coop Cerno compte  
3 400 hectares de vergers et regroupe près de 
500 producteurs sur les départements de Dordogne, 
Charente, Charente-Maritime, Lot-et-Garonne, 
Gironde. Ce qui représente 3 000 tonnes de noix 
et 500 tonnes de cerneaux. Pour Jean Pierre Tuneu, 
directeur général, le nerf de la guerre a toujours été et 
reste le négoce, et la structure peut d’autant mieux s’y 
consacrer que les usines sont équipées d’outils efficaces 
pour traiter les volumes produits sans subir la pression 
du marché. 

Précurseur 
depuis 1997, la 
coopérative est 
l’une des plus 
importantes de 
France pour  
le bio avec 25 % 
des noix certifiées 
agriculture 
biologique

Précurseur depuis 1997, la coopérative est l'une des plus 
importantes de France en ce qui concerne la démarche 
bio : 25 % des volumes de noix sont certifiés agriculture  
biologique, soit 600 ha de vergers. L’AOP Noix du 
Périgord reste marginale mais permet notamment de 
valoriser l’image de marque de la variété franquette. 

EXTENSION PRÉVUE EN 2021
Les deux sites de production de Cénac et Saint-Julien 
emploient 40 personnes, à bord d’un outil industriel 
récent et performant qui permet de tout réaliser sur 
place, de la réception à l’ensachage : l’usine de 4 000 m2  

dédiée aux cerneaux, construite en 1998, a fait l’objet 
d’une extension de 1 500 m2 en 2017 ; et une unité de 
4 000 m2 a été bâtie en 2007 pour les noix en coques. 
Ces trois dernières années, les investissements ont 
porté sur les équipements de tri et de conditionnement,  
le plus récent portant sur une trieuse optique laser qui 
scrute et élimine tout élément indésirable, au rythme 
d’une tonne à l’heure. 
Après l’extension des locaux administratifs, passés 
de 180 à 360 m2 cette année, la construction d’un 
deuxième bâtiment de 4 000 m2 dédié aux coques 
et au stockage est prévue pour l’an prochain, soit un  
doublement de surface. La structure s’efforce d’autofi-
nancer des investissements réguliers, jusqu’à 1 M € dans 
l’année. Le potentiel de croissance est important et la 
Coop Cerno devrait dépasser 4 000 tonnes de collecte 
dans les 10 ans. Le traitement de fruits d’importation 
permet d’assurer une activité tout au long de l’année et 
de s’affranchir des saisons. Les produits sont destinés 
aux marchés de gros, aux industriels transformateurs et 
grossistes, aux emballeurs pour la grande distribution,  
mais aussi aux boulangeries – pâtisseries – huiliers et 
autres circuits de diversification. Le groupe Cerno  
réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

APRèS L’EXTENSION  
DES LOCAUX 
ADMINISTRATIFS,  
LA CONSTRUCTION  
D’UN 2E BATIMENT  
DE 4 000 M2 EST PRéVUE 
POUR L’AN PROCHAIN

Le groupe s’est structuré avec Cerno SAS, filiale  
commerciale créée en 1992 et présidée par Bertrand 
Guérin, puis Nutsi en 2004, filiale créée en Moldavie 
pour la transformation et la collecte. Depuis 2010, 
année où le cap de 8 000 tonnes de noix coques et 
20 millions d’euros de chiffre d’affaires a été franchi, 
Coop Cerno participe régulièrement aux salons inter-
nationaux Biofach, Fruit Logistica, Sana, Anuga. Pour 
la noix coque, la coopérative s’est rapidement orientée  
vers l’export, avec des marges supérieures au marché  
national sur lequel pèse une rude concurrence. La 
commercialisation s’effectue dans 15 pays avec plus de  
60 % à l ’international. Quant à la fabrication de  
cerneaux, cette spécialité a été initiée dès le début, en 
1983, installation en Sarladais oblige, avec la tradition  
locale de l’énoisage. Le tri manuel reste en partie  
de mise. 



LES PIONNIERS  
            DU BIO

Pour l’année des 45 ans du 
premier marché bio de France, 
Villeneuve-sur-Lot rend 
hommage à Paul Simonet, l’un 
des cofondateurs disparu 
l’an passé. Daniel Simonet, 
son fils, nous retrace cette 
aventure où les précurseurs 
partirent à six. Aujourd’hui, 
ils sont 1 000 sur le 
département.

Par Chantal BOSSY

La Vie Economique : Le 30 septembre dernier,  
la municipalité de Villeneuve-sur-Lot a dénommé la 
halle du marché bio de la place d’Aquitaine « Paul 
Simonet - Jacky Lassort ». Pourquoi avoir tenu à cet 
hommage ? En quoi votre père fut-il un vrai  
pionnier du bio ?
Daniel Simonet : « 2020 est l’année des 45 ans du pre-
mier marché bio de France. En effet le premier marché 
aux produits de l’Agriculture Biologique de France a 
été créé par arrêté municipal le 28 mai 1975 sur la com-
mune de Villeneuve-sur-Lot. Paul Simonet, Villeneuvois 
et Pujolais, disparu au mois de juin 2019, cultivateur 
maraîcher, fut parmi les premiers à̀ se lancer alors dans 
cette méthode d’agriculture. Il sera l’un des cofonda-

teurs du premier marché bio de France. À l'époque, 
venant de Villeneuve, Saint-Aubin, Bias, Dolmayrac, 
Pujols, Bazens, Andiran, Port-Sainte-Marie, des jardi-
niers, maraîchers et agriculteurs travaillant sans pro-
duits chimiques ont participé au développement de 
ce marché ! Pendant quelques années le premier mar-
ché bio de France s'est tenu sur le boulevard Camille- 
Desmoulins face aux écoles primaires Paul-Bert et 
Georges Lecomte pour lesquelles il servait, en quelque 
sorte de leçon de choses. En octobre 1984, le marché 
rejoindra la place d’Aquitaine sur laquelle il se tient 
encore aujourd'hui. Les équipes municipales successives 
ont toujours soutenu ce marché, conforté par l’aména-
gement de la halle couverte sur la place d’Aquitaine en 
2011 par la municipalité Cahuzac. »

LVE : Concrètement, quelles sont  
les actions phare menées votre père ?
D. S. : « Trois ans après le marché bio, en 1978, Paul 
Simonet, combattant inlassable pour le bio et l'éco-
logie, organise la première foire aux énergies douces, 
l'ancêtre du présent Horizon vert qui connaît cette 
année sa 32e édition. Il crée avec un autre écologiste 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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bien connu, Pierre Marieu, le Mouvement Écologique 
du Villeneuvois (MEV) et trace « la voie de l'avenir et de 
l'espoir, celle de l'écologie pour un monde plus respec-
tueux de la nature que nous devons laisser aux géné-
rations futures ».  Ils furent des pionniers de tous les 
combats en faveur des enjeux écologiques, visionnaires 
pour tout ce qui touche à la protection de l'environne-
ment et les consommateurs des produits de la terre. 
En décembre 2019, la ville de Pujols a donné le nom de 
Paul Simonet au verger municipal. »

LVE : Reporter-photographe de presse régionale  
et nationale depuis 1977 et studio-publicité, vous étiez  
l’homme de la situation pour retracer cette  
épopée au travers d’une exposition de 45 portraits 
d’agriculteurs bio. Quelques noms…
D. S. : « Honneurs aux pionniers, pourrais-je dire ! 
Parmi eux, je peux citer : Claudette et Gilbert Pozzer 
dont la ferme familiale a été reprise par leurs fils Luc, 
Vincent et Nicolas ; Jean-Pierre Clavié, pruniculteur bio 
en 1969, créateur de l’huile d’amandon de pruneaux ; 
Isabelle et Yves Pozzer, lancés dans le maraîchage de 
pleins champs ; Maurice Verbruggen, arboriculteur qui 
a créé le GABSO (Groupement d’Agriculteurs Bio Sud-
Ouest)… Cette exposition sera itinérante cette année 
et 2021, dans d’autres communes du département. »

L’AGRICULTURE 
BIO EN CHIFFRES

12 milliards d'euros pour la filière  
bio en 2019, une hausse de plus 13,5 % 

soit près 180 000 emplois directs.  
6 % de la consommation des ménages  

est consacrée aux produits bio.  
Ce mode de production soucieux du 

respect des équilibres naturels  
et de l’environnement, concerne près  

de 47 200 fermes et 8,5 % de la  
surface agricole utile du pays.  

28 000 opérateurs, transformateurs  
et distributeurs sont engagées  

dans la filière.
En Nouvelle-Aquitaine la dynamique  

se poursuit avec plus 16 %, soit  
290 000 hectares (7,4 % de la Surface  

Agricole Utile). La région se place  
en seconde position en nombre de fermes  

et en surface bio. Le Lot-et-Garonne  
vient de compter le 1 000e agriculteur  
bio. Les surfaces bio en 47 (15 % des  

exploitations) ne cessent de croître et  
atteignent plus de 35 000 ha, soit  

plus de 12 % de la SAU du département.
*Source AgroBio et CDA  

« L’ON NE MESURE 
PAS CE QU’ONT 

VÉCU CES GENS DE 
PROGRÈS QUI ONT 

INITIÉ UNE VÉRITABLE 
RÉVOLUTION 

SANS ÊTRE ALORS 
TOUJOURS  
COMPRIS »

LVE : À l’heure où nous sommes concernés par  
le bio, devenu incontournable dans les rayons, quel 
regard portez-vous sur ces hommes qui ont  
compris dès les années 60 qu’un tournant devait  
être pris en agriculture ?
D. S. : « C’est assez émouvant que ces hommes d’un 
autre siècle aujourd’hui aient compris qu’ils devaient 
changer leurs habitudes et modifier leurs comporte-
ments. Ils ne l’ont fait ni pour la gloire, ni pour l’argent 
mais par intuition. L’on ne mesure pas ce qu’ont vécu 
ces gens de progrès qui ont initié une véritable révolu-
tion sans être alors toujours bien compris. Il est aussi à 
souligner que leurs enfants ont suivi leurs exemples et 
ont bien souvent amplifié le changement. Aujourd’hui, 
j’affirme que l’enjeu écologique nous concerne tous 
et bien loin des clivages politiciens ! Cet anniversaire  
fut l ’occasion de joyeuses retrouvailles pour les  
anciens agriculteurs de l’époque ainsi que pour les élus 
municipaux de 1975. Je remercie Guillaume Lepers,  
le nouveau maire de Villeneuve pour cette reconnais-
sance collective. »

* Adjoint aux foires et marchés de la Mairie de Villeneuve-sur-Lot en 1975
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 Elles
 entreprennent !
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Le réseau Les Premières a mis en place, avec le soutien du 
Département, une proposition d'accompagnement destinée aux 

entrepreneures fragilisées par la crise sanitaire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

LES PROJETS  
QUI N’ONT PAS 
PU êTRE RETENUS 
BéNéFICIENT  
AUSSI D’UN SUIVI

De jeunes entreprises de 3 à 18 mois d’exis-
tence, portées par des femmes ou des 
équipes mixtes, se sont portées candidates  
et huit  ont été sélectionnées pour  
participer au programme « Entreprendre 

et innover en Périgord », fondé sur des ateliers  
thématiques animés par des professionnels (challenger 
son business model, construire sa stratégie commerciale, 
travailler son pitch...). Le premier atelier, « Quelle 
entrepreneure suis-je ? », animé par Céline Wienhold, 
s’est déroulé fin septembre à la pépinière Cap@cités, 
l’une des structures partenaires qui collaborent aux 
côtés des chambres consulaires, Initiative Périgord, le  
Crédit Agricole Charente-Périgord, SPIE, l’incubateur 
H24, Orange, Pôle Emploi, Initiative Périgord, La Wab. 
Constituer un groupe, former un réseau… Cet atelier 
avait pour but de faciliter l’échange d’expériences et de 
casser la solitude de début de parcours. Des référents 
permettront aux lauréates d’avancer dans leurs spéci-
ficités. Les projets qui n’ont pas pu être retenus béné-
ficient aussi d’un suivi ou sont réorientés pour que  
chacune trouve une aide dans le développement de son 
entreprise. 

DES PROJETS TOUS AZIMUTS
Les lauréates développent des projets dans des univers 
très variés. « We Are the Drops », porté par Christelle 
Brement-Fiant, est une application capable de mesurer  
l’impact écologique de l’utilisateur. « Aspirework » est 
une prestation de services en ressources humaines,  

proposée par Magali Delzangle. « Parenthèse pour soi », 
de Pauline Galindo, développe des week-ends bien-
être. ThéOfil, le bar à couture d’Élodie Ladougne allie 
ateliers couture, location d’espaces de travail et espace 
boutique. CelLau, espace de conception qui fédère des 
artisans « makers » pour réaliser des prototypes, est 
piloté par Céline Laurin. Psychofripes.fr, d’Inès Lienard,  
propose une mode en e-shop version écologique et 
économie circulaire. Virginie Roussel développe la  
prestation photo à domicile. Relax, Projet porté par 
Kristelle Stel et des associés, est un dispositif relax 
multimédia (2D) qui permet aux patients d’oublier  
l ’environnement stressant où il se trouve (bloc  
opératoire, dentiste, couloir d’hôpital, salle d’attente, 
voyages). 
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Le leader mondial des  
dispositifs pour l’urologie 

recrute trente postes  
en Périgord noir.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

ACTU / DORDOGNE

Coloplast  
recrute à Sarlat

Les Sarladais continuent pour la plupart à parler 
de « Porgès », l’entreprise qui a ancré histori-
quement la spécialité de fabrication de sondes 
urinaires puis, plus largement, de dispositifs 
médicaux sur le site du Pontet, en 1893. Il s’agit 

désormais de Coloplast, leader mondial de l’urologie 
interventionnelle, et le groupe confirme son ambi-
tion de développement en annonçant l'ouverture de  
44 postes de techniciens et d'ingénieurs en CDI, dont 
30 basés sur le site du Périgord noir. En effet, tandis 
que la crise sanitaire se poursuit, Coloplast maintient 
une croissance régulière, fondée sur sa capacité d'inno-
vation et ses performances à l'exportation (États-Unis, 
Amérique du Sud, Moyen-Orient), et poursuit un plan 
d'investissements de plus de 1 M€ par an, « appelé à se 
pérenniser ».
Pour répondre à l 'augmentation de la demande 
sur son marché, Coloplast Manufacturing France a 
annoncé ce plan de recrutement sur plusieurs métiers 
allant de l'innovation à la maintenance en passant par 
la qualité ou l'ingenierie de process. Ces postes sont 
proposés via les agences Apec locales, sur l'espace  
carrière coloplast.fr et via LinkedIn. Les candidats choisis  
bénéficieront à leur arrivée d'un plan de formation  
complet d'environ quatre mois. « Dans un contexte 
économique particulièrement tendu, nous sommes 
heureux de continuer à jouer un rôle moteur dans 
l'économie de notre région », se félicite Hervé Pérez, 

directeur du site, premier employeur privé du Sarladais  
avec 226 collaborateurs à temps plein, pour lesquels  
Coloplast affirme verser des salaires plus élevés que la 
moyenne régionale et offrir des conditions de travail  
plus avantageuses que celles prévues dans la 
convention collective. « Ces 10 derniers mois, nous 
avons déjà recruté 19 nouveaux collaborateurs,  
principalement en CDI », ajoute Linda Dupperret- 
Archimbaud, directrice des Ressources humaines, qui 
souligne un faible taux de turn-over.

COLOPLAST A 
ANNONCé CE PLAN 
DE RECRUTEMENT 
SUR PLUSIEURS 
MéTIERS ALLANT 
DE L’INNOVATION à 
LA MAINTENANCE

UN GROUPE À LA SPÉCIALITÉ INTIME
Coloplast développe des produits et services dans la sphère de santé intime : soins  

des stomies, de l'incontinence, des plaies et de la peau, et l'urologie interventionnelle. L’entreprise  
travaille en étroite collaboration avec les usagers pour créer des solutions adaptées.  

Le groupe, d’envergure mondiale, emploie plus de 12 000 personnes. Coloplast Manufacturing France  
a obtenu en 2017 la certification ISO14001 spécifique à l'environnement et la certification  

OHSAS18001, relative à la sécurité, en 2018.
www.coloplast.fr
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
7 STRUCTURES 
LABELLISÉES POUR  
LES J.O.
Sept infrastructures sportives de Lot-et-Garonne ont été  
labellisées par le Comité d’organisation des jeux olympiques  
et paralympiques de Paris 2014 pour devenir « centres  
de préparation aux jeux ». Il s’agit de la Base du Temple-sur-Lot  
devenue pour l’occasion « la Base 2K24 », les Archers et le  
COJC à Boé ainsi que le stade Armandie, le centre aquatique  
Aquasud et le Stadium à Agen, le complexe la Myre-Mory  
à Villeneuve-sur-Lot.

LOT-ET-GARONNE
PERLES DE GASCOGNE À L’HONNEUR

Leader français des huiles locales basé à Pujols, la SARL Perles de Gascogne produit des huiles vierges  
et produits dérivés (huile de table, cosmétique, complément alimentaire) issus de filières maîtrisées locales, dont les matières 

premières sont des coproduits de l’agro-alimentaire ou des cultures dédiées. Perles de Gascogne a été récompensée,  
au Concours international des Huiles du Monde 2020 organisé par l’AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles,  

dans la catégorie « Huile monovariétale ». Médaille d’Or pour son huile de noisette toastée et Bronze pour l’huile  
de chanvre bio. Si aujourd’hui, 7 huiles vierges sont au catalogue, l’objectif est d’élargir cette gamme dans les années à  

venir. Cet hiver, Perles de Gascogne travaillera sur les huiles vierges de fruits rouges (framboises, fraises, myrtilles)  
issues des sous-produits de l’industrie agroalimentaire des compotes et confitures et sur l’huile de pépins de courge.  

Pour ces deux études, un programme R&D est en place soutenu encore par la région.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
EN QUÊTE DE 
CONCILIATEURS  
DE JUSTICE
Le tribunal judiciaire de Périgueux recherche des 
conciliateurs de justice pour les secteurs de Périgueux, 
Nontron, Brantôme, Thiviers et Trélissac. Avoir recours 
à un conciliateur, lorsqu’un litige surgit entre deux 
personnes, aide à trouver un accord amiable sans passer  
par les tribunaux, ceci de façon rapide, gratuite et efficace. 
Le large champ d’intervention concerne souvent les  
litiges de voisinage, de consommation, d’habitation ou  
de construction. Bénévole, le conciliateur de justice  
prête serment devant la Cour d’appel. Il est nommé pour  
un an, fonction reconductible pour une période 
renouvelable de deux ans. Le profil, outre la disponibilité  
et l’écoute, est plutôt orienté vers une pratique  
juridique, l’absence de diplôme en droit n’étant pas 
rédhibitoire. Le département des formations 
professionnelles spécialisées de l’École Nationale  
de la Magistrature (ENM) propose des modules,  
non obligatoires, qui répondent aux interrogations des 
conciliateurs sur le fonctionnement de la justice en  
général et de la conciliation en particulier. Le candidat ne 
doit pas être investi d’un mandat électif dans le ressort 
de la cour d’appel de Bordeaux, et ne doit pas  
exercer d’activité judiciaire à quelque titre que ce soit. 
> Lettre de motivation à adresser à la vice-présidente en 
charge de la conciliation, au Tribunal judiciaire de  
Périgueux : Hélène Virecoulon, 19 bis cours Montaigne 
24000 Périgueux. Ou à la coordinatrice du Conseil 
départemental d’accès au droit : Audrey Chaumont-
Moreau, cdad-dordogne@wanadoo.fr 
À noter qu’une indemnité forfaitaire couvre les  
dépenses nécessaires à l’exercice de ces fonctions  
(téléphone, documentation…). 

DORDOGNE
IMASENS  
À E-COSMETIC 
360
La marque Imasens de l’Institut du  
Goût du Périgord présentera sa récente 
innovation lors du salon virtuel e-Cosmetic 
360, les 12 et 13 octobre. Fort de 14 ans 
d’expérience dans les secteurs de la 
parfumerie et de la cosmétique, l’institut 
a développé de nouvelles approches 
pour combiner des mesures explicites de 
satisfaction et des émotions plus subjectives. 
De nouveaux outils permettent d’explorer  
le niveau inconscient, de faire le lien entre la  
sensorialité d’un produit et les évocations 
qu’il génère. La société d’études marketing 
et sensorielles périgourdine réalise  
chaque année plus de 900 études 
consommateurs, sensorielles et marketing, 
qualitatives ou quantitatives. Elle intervient 
auprès de plus de 400 clients en France et  
à l’international. Son expertise multisectorielle 
et multicanale passe par des tests d’usage  
et tests olfactifs, communautés online,  
tests à domicile, tests d’experts sensoriels,  
tests d’efficacité, tests en laboratoire, 
mesures implicites des émotions, design 
thinking... Ses équipements permettent  
de répondre à tous types de demandes  
des entreprises de la parfumerie-cosmétique :  
salles de focus groupe pour les études 
qualitatives, salles de tests olfactifs équipée 
de cabines individuelles ventilées, salles  
de bain avec audiovisuel intégré. Imasens  
a renforcé son réseau de partenaires certifiés 
au niveau international (Allemagne, Italie, 
Espagne, Pologne, Royaume-Uni, USA, 
Chine et Inde) et affiche une croissance 
constante. L’institut est agréé au  
Crédit Impôt Recherche depuis 2016.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
FRANCE SERVICES  
S’ÉTEND EN DORDOGNE
Trois nouveaux espaces France Services ont été labellisés en Dordogne,  
sur un plan de déploiement de 31 sites établi par les services de l’État et les 
collectivités. Saint-Cyprien, Mareuil-en-Périgord, Val-de-Louyre-et-Caudeau 
(Sainte-Alvère) s’ajoutent aux six espaces labellisés depuis le 1er janvier : 
Pays-de-Belvès, Thenon-et-Hautefort, Nontron, Lanouaille, Mussidan  
et Coulounieix-Chamiers. 
Ce nouveau modèle d’accès aux services publics promet à chaque citoyen, 
quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services 
publics pour les démarches du quotidien, et d’être accueilli dans un lieu unique 

par des personnes formées. L’ambition est un retour du service public au cœur des territoires avec, à terme, un espace à moins 
de 30 minutes de chez soi fonctionnant avec au moins deux agents d’accueil sur place pour accompagner les usagers dans  
leurs démarches et capables d’exploiter l’outil numérique pour former les personnes éloignées de son usage. Que l’espace 
soit installé dans une collectivité, chez un acteur public ou privé, l’objectif est de trouver la même qualité de service,  
c’est-à-dire un accompagnement pour les démarches de neuf partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale 
des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale  
agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques. Au-delà de l’information  
de premier niveau, les cas plus complexes sont gérés en lien avec un correspondant au sein des réseaux partenaires,  
y compris par un appel vidéo avec l'usager.

LOT-ET-GARONNE
LE CHOIX DE  

LA TECHNOPOLE 
D’AGEN

La Technopole Agen Garonne  
à Sainte-Colombe-en-Bruilhois accueille  

de nouvelles entreprises sur sa zone  
économique. Sont annoncées :  Chabrié 

Isolation, spécialisée dans l’isolation  
de chambres froides et de salles blanches  

pour les professionnels qui y  
transfèrerait son activité et partagerait  

ses locaux avec Fauché spécialisée  
dans le matériel électrique ; la SATAR,  

société agenaise de transports et  
d’affrètements routiers, y installerait  

un entrepôt froid. Sont déjà présentes  
sut la TAG : Geodis, Jechange.fr, la  

SAUR. La zone devrait être connectée à 
l’autoroute A62 via un nouvel échangeur 

autoroutier dont la mise en chantier  
se ferait au second trimestre 2022.
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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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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 acte authentique en date du
09/04/2019 il a été constitué une EURL
dénommée : MÉTALLERIE DE LA BELLE
Sigle : SARL Siège social : 92 Route de
Puyrenier 24340 MAREUIL Capital :
3000 € Objet social : -Travaux de menui
serie métallique et serrurerie -fabrication
de menuiseries métalliques Gérance : M
jerome Boyer demeurant Beauchaud
24340 SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03408

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

établi à PRIGONRIEUX en date du 1er
septembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PASSION TECH 24
SIEGE SOCIAL : Za lanxade, PRIGON

RIEUX (Dordogne)
OBJET : Mécanique automobile
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT :- Monsieur Robert, Karim

BROCHARD, demeurant La Ressegue,
BERGERAC (Dordogne),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac.

Pour avis, le Président
20VE03413

Constitution le 01/10/2020 de la SCI au
capital de 1.000  SCI LE PRESBYTERE.
Siège : Le Bourg Sud 24170 SALLES DE
BELVES. Objet : Propriété et gestion de
biens immobiliers. Gérants : M. Ugo AL
LEGRE et Mme Marilyne MARTIN tous
deux 13 bis rue Versigny 75018 PARIS.
Durée: 99 ans à compter de son immatri
culation au Rcs Bergerac

20VE03414
36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux

Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte du 24 Septembre

2020, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C.I IA2G
Forme : Société civile immobilière
Objet principal : L’acquisition, la vente,

la propriété, l’administration et l’exploita
tion par bail commercial ou d’habitation,
crédit-bail, location verbale ou autrement,
la prise à bail pour construction ou autres
de tous immeubles ; La mise à disposition
à titre précaire de tous immeubles ; La
prise de participation dans toutes sociétés
de toutes formes, constituées ou à consti
tuer, se rapportant à l’objet ci-dessus ; Le
cautionnement et l’affectation de tous
biens en garantie au profit de ses
membres.

Siège social : Les Grelets – 24350
MENSIGNAC

Durée : 99 années
Capital social : 3.000 € en numéraire

divisé en 100 parts sociales de 30 € cha
cune.Cession de parts : Agrément des
associés dans tous les cas.

Gérant : M Bruno ROCHAIS, demeu
rant à MENSIGNAC (24350), Les Grelets,

R.C.S. de PERIGUEUX
20VE03449

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume

ROQUES, Notaire à PERIGUEUX, le 9
septembre 2020, il a été constituée une
SCI dénommée HPDF.

Siège social : PERIGUEUX (24000), 30
boulevard de Vésone

Capital : 5.000,00 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

construction, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Gérants : M. Rachid SADDIKI, 3 Route
de Prompsault 24660 SANILHAC et M.
Soufiane GHAILANE, 2 Rue de Berlet
33700 MERIGNAC

Cession des parts : Agrément à l’una
nimité dans tous les cas.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire.
20VE03494

Par ASSP en date du 13/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MA-
NOIR DU SUQUET Siège social : Le Su
quet 24560 BARDOU Capital : 10000 €
Objet social : location logements meublés
Président : M Bowman Richard Prosser
demeurant Kirkehoj 10 2900 HELLERUP
Danemark élu pour une durée de 3 ans .
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

20VE03380

2

Aux termes de l'Assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2020 de la société
civile immobilière SCI LES PIVOINES, SCI
au capital de 5 000.00 €, Siège social : 35
rue André Citroën 95130 FRANCON
VILLE, R.C.S. PERIGUEUX 450 188 461,

Il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du 1er juillet
2020 et de modifier corrélativement l'ar
ticle 4, des statuts.

Ancienne mention : 35 rue André Ci
troën 95130 FRANCONVILLE

Nouvelle mention : 5 route de la Beylie
24430 COURSAC

Radiation au RCS de PONTOISE et ré-
immatriculation au RCS de PERIGUEUX

Pour avis,
La gérance
20VE03383

SCI BMVB SCI au capital de 1000 €
Siège social : 32 Boulevard Chanzy 24100
BERGERAC RCS BERGERAC 502090947
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
Rue Verteuil 33000 BORDEAUX à comp
ter du 17/09/2020 . Radiation au RCS de
BERGERAC et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20VE03389

LE BISTROT DE LOUISELE BISTROT DE LOUISE
SNC au capital de 1.200 �

Siège social :
Lieu dit le bas du bourg

24590 ST-GENIES
881 606 859 R.C.S. Bergerac

Pour raison de santé, Daniel Touchard
co-gérant majoritaire de la SNC a dû dé
missionner avec effet au 07 septembre
2020. Mention en est faite au RCS de
Bergerac

20VE03390

ETS GALTIERETS GALTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 Avenue de la
Libération - 24400 MUSSIDAN
338.321.003 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 3 octobre 2020, la collectivité des as
sociés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Luc GALTIER de démis
sionner de ses fonctions de gérant à
compter du 5 octobre 2020 et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur
Arnaud GUILLAUME, demeurant "La
Grenie" - 24400 ISSAC, pour une durée
illimitée à compter du 5 octobre 2020.

L'article 27 « Nomination du premier
gérant» a été supprimé des statuts afin de
supprimer le nom de l'ancien gérant sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Arnaud GUILLAUME nouveau
gérant. Les articles suivants des statuts
sont renumérotés en conséquence.

D'autre part, aux termes d'une délibé
ration en date du 3 octobre 2020, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
remplacer à compter du 3 octobre 2020 la
dénomination sociale "SARL ETABLISSE
MENT GALTIER" par "ETS GALTIER" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

Pour avis, La Gérance
20VE03395

VIF SAS au capital de 1000 € Siège
social : Le Bourg 24800 SAINT-SULPICE-
D’EXCIDEUIL RCS PÉRIGUEUX 841929276
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/08/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Vifimo à compter du 31/08/2020
Changement de l'objet social qui devient :
Conseil en relations publiques et commu
nication . Modification au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE03429
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TRIMOULET FRERESTRIMOULET FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : Les Cinq Ponts

24190 NEUVIC
753226059 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2020, l'associé unique a
pris acte de la démission de Monsieur
Philippe TRIMOULET de ses fonctions de
cogérant à compter du 30 septembre 2020
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

L'article 27 des statuts concernant la
nomination du premier gérant a été sup
primé et les articles suivants renumérotés.

Par ailleurs aux termes de cette même
décision en date du 1er octobre 2020,
l'associé unique a décidé de remplacer à
compter du 1er octobre 2020 la dénomi
nation sociale "TRIMOULET FRERES" par
"TRIMOULET GERARD" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, La Gérance
20VE03398

Aux termes d’une délibération en date
du 18 SEPTEMBRE 2020, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière COVA, au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 23 rue
de la Carreyre 24230 LAMOTHE MON
TRAVEL, immatriculée 841 505 746 RCS
BERGERAC, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 35 Rue Guadet 33330 SAINT EMILION
et de modifier en conséquence l’article 5
des statuts. La société sera par consé
quent immatriculée au RCS de LI
BOURNE.

20VE03403

SARL BERRIEIXSARL BERRIEIX
Au capital de 1000 �

26 place de la République
24110 SAINT ASTIER
812 808 111 RCS de

PERIGUEUX

CHANGEMENT DE NOM
COMMERCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 23 septembre 2020, il a été décidé
de modifier le nom commercial de la so
ciété à compter du 6 octobre 2020.

Ancien nom commercial :"l'isle aux
pizzas"

Nouveau nom commercial :"La Table
du Marché"

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

20VE03407

EARL LABRUEEARL LABRUE
Puychautu

24460 EYVIRAT
RCS PERIGUEUX 493 385 066

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire, en date du 17/07/20, les associés
del 'EARL LABRUE ont décidé

- de l'abandon du statut d'associée
exploitante de Madame GOLFIER épouse
LABRUE Isabelle et de la démission de
ses fonctions de co-gérante de l'EARL ;

- de la mise à jour des statuts de l'EARL.
Les caractéristiques de l'EARL deve

nant les suivantes
Forme: EARL, société civile agricole,
Objet : exercice d'activités agricoles,
Nom : EARL LABRUE,
Siège social: Puychautu - EYVIRAT

(24),
Durée : 99 ans,
Capital social : 122 560 € ( cent vingt

deux mille cinq cent soixante euros),
Gérance: M. LABRUE Brice, demeurant

Puychautu - EYVIRAT (24).
Pour avis et mention, La gérance
20VE03418

BOBBER SOFT SAS au capital de
5000 € Siège social : 59 Chemin des hauts
de Lespinasse 24650 CHANCELADE RCS
PÉRIGUEUX 811383017 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/08/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Informatique -
édition et création de logiciels, Consulting
en recherche et développement, Rédac
tion, @commerce, boutique en ligne d'ac
cessoires et fournitures de vélo à compter
du 31/08/2020 Changement du nom
d'usage de la présidente : Joëlle PERDI
GAL . Modification au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE03428

J'MJ'M
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 400 000 euros

Siège social : Les Genêts
24350 LA CHAPELLE

GONAGUET
841 150 337 RCS PERIGUEUX

Nomination en date du 31 juillet 2020
de la société EUROPEENNE DE COM
MISSARIAT AUX COMPTES, domiciliée
à PARIS (75017), 7 Avenue Mac Mahon
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 3 1 décembre 2025.

Pour avis
La Gérance
20VE03435

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

DBC PRODDBC PROD
SARL Uni. au capital de 2 000 �

Le Pilot 24240 MESCOULES
532 161 932 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
rue des Fontaines 24100 BERGERAC à
compter du 1er Janvier 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
20VE03438

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

BL AUTOMOBILESBL AUTOMOBILES
Société par Actions Simplifiée à

actionnaire unique 
au capital de 2 000 �

Siège : ZAE l’Arbalestrier – 26,
Rue des Frères Lumière

33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 821 211 281

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 1er sep
tembre 2020 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 1er sep
tembre 2020 à l’adresse suivante : 91
avenue de Bordeaux – 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT. Inscription
sera faite au Greffe de BERGERAC.

Pour avis,
20VE03444

SCI FAMILLE REYSCI FAMILLE REY
Société civile immobilière

Au capital de 174.000,00 euros
Siège social : Route de Sainte

Foy 24500 EYMET
RCS BERGERAC 508 710 704

Aux termes de l’AG du 02/10/20, il a
été décidé de nommer, pour une durée
illimitée, Mr Jean Claude REY, demeurant
à EYMET (24500) 12, route de la Galinière,
en remplacement de Mr Claude REY,
décédé.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de BERGERAC où la société est
immatriculée.

Pour avis, la gérance.
20VE03452

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 20 septembre 2020
de la Société EPSILON CONSEILS, SARL
au capital de 10.000 euros, dont le siège
social est fixé Nouzet,24800 EYZERAC
497 760 538 RCS PERIGUEUX, la SAS
GROUPE LA BREGERE. dont le siège
social est 1, rue Max Barel 24750 BOU
LAZAC ISLE MANOIRE, 788 040 921 RCS
PERIGUEUX, a été désignée en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, et
ce avec effet au 1er janvier 2020.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE03460

SAS BKHSAS BKH
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �  
Siège : 4 chemin de

Beaulaygues 33500 ARVEYRES
853586337 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 21/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 29/09/2020 au Lieu-dit
SALTGOURDE BABOU CENTRE COM
MERCIAL AUCHAN 24430 MARSAC SUR
L ISLE.

Président: M. HOSTEIN Kevin 04
Chemin Beaulaygues 33500 ARVEYRES

Radiation au RCS de LIBOURNE et ré-
immatriculation au RCS de PERIGUEUX.

20VE03461

CHATEAU DES VIGIERS
GOLF ET COUNTRY CLUB

CHATEAU DES VIGIERS
GOLF ET COUNTRY CLUB

Société anonyme à Conseil
d’Administration

Au capital de 6.505.005 euros
Siège social : Les Vigiers

24240 MONESTIER
RCS BERGERAC B 378 020 168

Le 08.09.2020, l’AGE a décidé de
nommer Mme Ursula BAYER, demeurant
à Summerhill, DT 29 AN LITTON CHENEY
DORCHESTER, en qualité d'administra
trice, à compter de cette même date.

Le Président Directeur Général.
20VE03463

SAS DAR BEL AMRISAS DAR BEL AMRI
Société par action Simplifiée au

capital de 1 500 �.
Siège social : Au Galateau-Bas

24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC
RCS BERGERAC : 845 274 810

Aux termes d'une délibération en date
du 26 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé

- de modifier l'article 2 des statuts qui
sera désormais rédigé de la manière sui
vante :

« Article 2 - Objet
La société a pour objet en France et à

l’étranger :
- Travaux viticoles manuels et méca

niques,
- Tous autres travaux agricoles.
Toutes opérations quelconques contri

buant à la réalisation de cet objet.»
- de modifier l'article 7 des statuts qui

sera désormais rédigé de la manière sui
vante :

« Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

mille cinq cent euros (1 500 euros).
Il est divisé en 12 actions de 125 €

chacune, entièrement libérées, de même
catégorie, numérotées de 1 à 12 et attri
buées ainsi :

EL MKHANTAR Redouane : 4 actions
numérotées 1 et 4 à 6

EL MKHANTAR M’Hamed : 4 actions
numérotées 2 et 7 à 9

EL MKHANTAR Aziz : 4 actions numé
rotées 3 et 10 à 12 »

- de modifier l'article 19 des statuts qui
sera désormais rédigé de la manière sui
vante :

Article 19 – Président de la Société
….. début de l’article 19 non modifié.
Durée des fonctions
« Le Président est nommé pour une

durée illimitée. »
La fin de l’article 19 est sans change

ment
Le Président
20VE03464

TRADITIONS DU
PERIGORD

TRADITIONS DU
PERIGORD

SAS au capital de 100.000 �
Siège social :

ZONE D ACTIVITE DU
PERIGORD NOIR, 
24200 Carsac-Aillac

300 966 603 RCS de Bergerac

l'associé unique du 22/07/2020 a
nommé à compter du même jour en qualité
de

- Commissaire Aux Comptes Titulaire :
M. LALBIE Pascal, demeurant 31 rue de
la Madeleine, 91140 Villebon-sur-Yvette,
en remplacement de COMPAGNIE FIDU
CIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE -
COFIDEC

- Commissaire Aux Comptes Sup
pléant : FVA AUDIT, SARL au capital de
376.000 euros, ayant son siège social 122
AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200
Neuilly-sur-Seine, 523 647 220 RCS de
Nanterre, en remplacement de AMPERAL

Modification du RCS de Bergerac
20VE03487
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SARL J2LSARL J2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 202 500 �
Siège social : 19 rue du Château

24100 BERGERAC
451 997 027 RCS BERGERAC

GERANCE
Aux termes de l’AGE en date du

23/09/2020, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Monsieur Jean
LUNAUD intervenu le 6 février 2020, dont
les fonctions de gérant prennent fin et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
20VE03481

SCI TARONGASCI TARONGA
Société Civile Immobilière au

capital de 1 500 � 
Siège social : LE LYONNET
AGONAC 24460  AGONAC

RCS Périgueux : 442 793 386

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 1er octobre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
nominateur associé, Monsieur PFRIM
MER Valérian Fabien Johan demeurant
Le Lyonnet 24460 Agonac, et un co-gérant
Monsieur PFRIMMER Gérard Jean Marc
demeurant Le Lyonnet 24460 Agonac, à
compter du 1er octobre 2020, en rempla
cement de Mme PFRIMMER Fabienne
née NIGRA, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance
20VE03485

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

BELLE O' NATURELBELLE O' NATUREL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Vignoble

24130 LE FLEIX
847 930 054 RCS BERGERAC

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

Pour avis
La Gérance
20VE03496

SUR LE CHEMIN DES
SENS

SUR LE CHEMIN DES
SENS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 400 euros

Siège social : Lacoste
24210 AZERAT

532 771 243 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé

- de remplacer à compter du 28 sep
tembre 2020 la dénomination sociale
"SUR LE CHEMINDES SENS" par ''LES
PIEDS DANS LE BOCAL" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts,

- d'étendre l'objet social aux activités
de : Épicerie en vrac, restauration, salon
de thé, traiteur, ateliers DIY avec interve
nants, click&collect, points relais, envois
de commandes, livraisons,démonstrations
culinaires, dégustations avec producteurs
locaux, etc ..., Commercialisation de pro
duits présentés sans emballage, en quan
tité choisie par le consommateur, dans des
contenants réemployables ou réutili
sables.

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts,

Pour avis La Gérance
20VE03501

FREYTET BOIS ET
MATERIAUX

FREYTET BOIS ET
MATERIAUX

SARL au capital de 54 000 �
Siège social : Chemin des

Hautes Vignes - 24250 DAGLAN
RCS BERGERAC 647 080 035

Aux termes du PV d’AG du 03/07/2020
et du PV d’AG du 30/09/2020, le capital
social a été réduit de 54 000 € pour le
porter à 0 € par voie de rachat de l’inté
gralité des parts composant le capital
social, puis augmenté de 50 000 € pour le
porter de 0 € à 50 000 € par création de
2 500 parts sociales d’une valeur nominale
de 20 € chacune.

Par le PV d’AG du 30/09/2020, il a
également été décidé de nommer M. Ni
colas FAURE demeurant Lieu-dit La Pe
louse, 24220 SAINT CYPRIEN, en qualité
de gérant de la société en remplacement
de Mme Huguette FREYTET, démission
naire.

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

- Ancienne mention : 54 000 €
- Nouvelle mention : 50 000 €
Mention sera faite au RCS : BERGE

RAC
Pour avis,
20VE03507

5

STUDIO AMMO SASU au capital de 5
000.00 € Siège social : Le Maine-Sec
24490 LA ROCHE-CHALAIS RCS PÉRI
GUEUX 834834509 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/10/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 02/10/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M MASSIE Nicolas demeu
rant au 10 rue Courbin 33000 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de PÉRIGUEUX.

20VE03362

ASIABOUTIKASIABOUTIK
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social : 4 AVENUE
CHARLES DE GAULLE
47240 CASTELCULIER 

(LOT ET GARONNE)
483 725 610 RCS AGEN

Les associés ont décidé aux termes
d'une AG en date du 31.08.2020 la disso
lution anticipée de la société à compter du
31.08.2020 suivie de sa mise en liquida
tion amiable en application des disposi
tions statutaires.A été nommée liquida
trice : Mme ROSELINE PHUNG, demeu
rant à ROANNE (Loire) 20 RUE AUGA
GNEUR, a qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.Le siège de la
liquidation est fixé au siège social.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.

Dépôt des actes et pièces relatifs : GTC
de AGEN.

POUR AVIS, LE LIQUIDATEUR.
20VE03482

SCI SAINTE GERMAINESCI SAINTE GERMAINE
Société civile immobilière

Au capital de 5.488,16 euros
Siège social : 4 Place

Bellegarde 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 443 439 930

Suivant AGE du 17.09.2020, il a été
procédé à la liquidation de la société, par
Monsieur Serge ROZZA, demeurant à
BERGERAC (24100) 4 place Bellegarde,
nommé en qualité de Liquidateur de la
Société, pour la durée de la liquidation, et
lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation a été
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. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de Bergerac.

Pour avis, le Liquidateur.
20VE03483

SCI SAINTE GERMAINESCI SAINTE GERMAINE
Société civile immobilière

Au capital de 5.488,16 euros
Siège social : 4 Place

Bellegarde 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 443 439 930

Suivant AGO en date du 17.09.2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de Commerce
de BERGERAC.

Pour avis, le liquidateur
20VE03484

PODESTAT-CREATIONSPODESTAT-CREATIONS
SARL en liquidation au capital

de 8 000 EUROS
Siège social :  PODESTAT

24100 BERGERAC
(DORDOGNE)

440 010 288 RCS BERGERAC

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 septembre 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur : -
Marie Lise DUEDAL LUMEN, demeurant
à BERGERAC (Dordogne) PODESTAT, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BERGERAC (Dordogne)
Podestat.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,le liquidateur
20VE03486

SARL LE PRESSING NONTRON-
NAIS, au capital de 8000,00 € sise 6 rue
Brune 24300 NONTRON, RCS PER
IGUEUX 823631312, par décision de
l’AGE du 22/07/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société au
01/06/2020, nommé liquidateur de Mme
Nathalie BASSEZ- Rochefoulée – 24300
AUGIGNAC, et fixé le siège de la liquida
tion au siège de la société. Mention au
RCS de PERIGUEUX.

20VE03502

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

Suivant acte sous seing privé en date
à Trélissac, du 28 septembre 2020, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Périgueux, le 1er
octobre 2020, sous la mention Dossier
2020 00033809, référence 2404P01 2020
A 01897, Monsieur Pascal MASPATAUD,
demeurant Lieudit le Nègre, 24190 SAINT
SEVERIN D’ESTISSAC, a cédé à Mon
sieur Patrice DAVID, demeurant 4 Route
de Gabarres, 24420 ESCOIRE, son fonds
de commerce de bar, restaurant, débit de
boissons auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabac, d’un comptoir de la
Française des Jeux et d’un contrat de
diffuseur de presse sis et exploité 34 Route
de Limoges, 24420 ANTONNE ET TRIGO
NANT, moyennant le prix de 55 000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 50 450 € et aux éléments
corporels à hauteur de 4 550 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
29 septembre 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de
l’étude de la SCP L. RODRIGUEZ G.
PEYSSI, huissiers de justice, sise 25 Rue
Louis Mie, BP 30179, 24007 PERIGUEUX
Cedex, où domicile a été élu à cet effet.

20VE03432

Suivant acte sous seing privé en date
à SORGES ET LIGUEUX DU PERIGORD
du 22 Septembre 2020, enregistré au
Service des Impôts de PERIGUEUX le 1er
Octobre 2020, bordereau 2404P01 2020
01894,

Monsieur Philippe André ATGER et
Madame Marie Jacqueline Julienne SEY
MOUR, son épouse, demeurant à
SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD
(Dordogne), 17 Rue Jean Geneste,

ONT CEDE à La société dénommée
BOULANGERIE ATGER, société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000,00
euros, dont le siège social est à SORGES
ET LIGUEUX EN PERIGORD (Dordogne),
30 Boulevard des Saveurs, Parc d’activi
tés Economiques du Diaman, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de PERIGUEUX sous le numéro 881
253 181,

un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, confiserie, petite restauration,
exploité précédemment à SORGES ET
LIGUEUX EN PERIGORD (Dordogne), Le
Bourg, identifié sous le numéro SIRET 479
835 894 00011, moyennant le prix de 50
000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
22 septembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspondances
aussi.

Pour avis
20VE03440
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10 12

Étude de Me Étienne
DUBUISSON

Étude de Me Étienne
DUBUISSON

Notaire associé de la selarl
ACTION NOTAIRE

24.310 BRANTÔME EN
PERIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire à BRANTÔME, du 4 août 2020
Jean Paul DUDRAT, retraité, et Chantal
SELLÉ, demeurant ensemble à CHA
TEAU-L'EVEQUE (24460) 1377 ROUTE
DE SAUVAGIE La Sauvagie Les barres.

Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 4 décembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont convenu décider d'adopter pour
l'avenir le régime de la communauté uni
verselle tel qu'il est prévu à l'article 1526
du code civil.

En conséquence, la communauté com
prendra tous les biens, meubles et im
meubles, qui appartenaient aux époux le
jour de la célébration du mariage, ainsi
que ceux qu'ils ont acquis par la suite, ou
qu'ils acquerront dans le futur, ensemble
ou séparément, ou qui leur adviendront à
quelque titre que ce soit, notamment par
successions, donations, legs ou autre
ment, à moins que le donateur ou le tes
tateur n'ait stipulé le contraire.

Les biens, que l'article 1404 du Code
civil, déclare propres par leur nature,
resteront néanmoins propres à chacun des
époux.

Toutes les dettes des époux, présentes
ou futures, seront supportées par la com
munauté.

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

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
20VE03399

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,

notaire à BERGERAC, le 7.10.2020,
Monsieur Bernard Jean ROLLIN, retraité,
demeurant à PRIGONRIEUX (24130) 9
Route de l'Orme, et Madame Muriel DU-
BEDAT, sans profession, son épouse,
demeurant à PRIGONRIEUX (24130) 8
rue du Temple, soumis au régime matri
monial de la communauté d’acquêts, ont
décidé d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au profit du conjoint survivant.

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

Le notaire.
20VE03443

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 24.09.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
28.09.2020, dossier 2020 00033023, vo
lume 2020 N 01251

Mr Bertrand Edgar Georges DELES
CLUSE, et Mme Patricia Henriette DEL
GUTTE, son épouse, demeurant en
semble à COUX ET BIGAROQUE-MOU
ZENS (24220) Le Bourg.

ONT VENDU A :
La SNC CP Le Phoenix, au capital de

3.000,00 €, dont le siège est à COUX ET
BIGAROQUE-MOUZENS (24220), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le n°888
760 469 et immatriculée au RCS de BER
GERAC.

Le fonds de commerce de BAR, TA
BAC, PRESSE, LOTO, FRANCAISE DES
JEUX, DEPOT DE GAZ, POINT RELAIS
MULTI SERVICES sis à COUX ET BIGA
ROQUE MOUZENS (24220) La Grave,
connu sous le nom commercial "LO SENT
MARTIN", et pour lequel Mr Bertrand
DELESCLUSE est immatriculé en qualité
d’entrepreneur individuel sous la dénomi
nation EIRL DELESCLUSE BERTRAND
au RCS de BERGERAC, sous le n°444
897 136.

Moyennant le prix de 118.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés à la signature de
l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, 34 Bd Victor Hugo,
24100 BERGERAC.

Pour insertion, Me BONNEVAL
20VE03471

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL OFFICE NOTARIAL
CIRON », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le
Bourg, soussigné, CRPCEN 24016, le
30septembre 2020, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption du régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE, tel qu'il est établi par
l’article 1526 du Code civil, entre :

Monsieur Henri Raoul Maxime BECHU,
retraité, et Madame Michèle Henriette
Marie BREDEL, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LIMEYRAT
(24210) hameau de Cournazac.

Monsieur est né à CHERBOURG
(50100) le 1er novembre 1944,

Madame est née à SAINT-MARTIN-
DU-BEC (76133) le 28 avril 1946.

Mariés à la mairie de LYON 3ÈME
ARRONDISSEMENT (69003) le 31 mars
1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour insertion
Le notaire.
20VE03476

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

ENVOI EN POSSESSION En l'absence
d'héritiers réservataires Article 1007 du
Code Civil Article 1378-1 du Code de
procédure civile

Par testament olographe du 2 mai 2020,
Madame Lilette Arlette Solange FLO-
RENTY, née à ORLIAC, le 31 juillet 1950,
demeurant à SAINT AVIT RIVIERE
(24540), lieudit Astor,veuve de Monsieur
Albert Raymond LUCCHETTI, décédée à
SAINT AVIT RIVIERE, le 28 juin 2020, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Florence ROMAIN, suivant procès-
verbal en date du 8 octobre 2020, dont
une copie authentique a été adressée au
greffe du tribunal judiciaire de BERGE
RAC.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN chargé du règle
ment de la succession dans le mois suivant
la réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire de BERGERAC de l'expédition du
procès verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

Pour avis Me ROMAIN
20VE03491

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 22 juillet 2015,Monsieur Elie Rémi
METIFEU, en son vivant retraité, demeu
rant à SAINT-FRONT-LA-RIVIERE (24300)
1 place de l'église. Né à NONTRON
(24300), le 3 août 1925.Célibataire.Non lié
par un pacte civil de solidarité.De natio
nalité française Décédé à PERIGUEUX
(24000) (FRANCE), le 5 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
Nadine STUHLER-RAYMONDEAU, No
taire de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, le 1er septembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Nadine STUHLER-RAY
MONDEAU, notaire à NONTRON 24300
24 Avenue Jules Ferry, référence CRP
CEN : 24049, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX 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.

20VE03493

A VIS DE SAISINE DE
LEGAT AIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 11 décembre 2019, Patricia Joëlle
PAUL, en son vivant adulte handicapé,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 3 rue
des Izards. Décédée à BRANTOME EN
PERIGORD (24310) le 2 janvier 2020, a
consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet déposé sui
vant procès-verbal reçu par Étienne DU
BUISSON, notaire associé de la selarl
ACTION notaire, titulaire de l'office nota
rial à BRANTÔME en Périgord (Dordogne)
a reçu le présent acte, le 29/07/2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Etienne DUBUISSON, no
taire à BRANTÔME en Périgord, 48 rue
Gambetta (CRPCEN : 24005), dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Périgueux de l'expé
dition 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.

20VE03508

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
N° 2020-03

Procédure : Procédure adaptée ouverte
Identification de la personne qui passe le marché

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN CENTRE  
47480 PONT-DU-CASSE

Objet du marché : REAMENAGEMENT DU CHEMIN DE RECOULE - Commune 
de Foulayronnes

Adresse de retrait des dossiers : demat-ampa.fr
Informations complémentaires : Sivac4 7@wanadoo.fr
Date d’envoi à la publication : 07 Octobre 2020
Remise des offres : 13-11-2020 à 12 H
Code CPV 45233120
20300866

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 Condezaygues : 
14 ha 41 a 40 ca (avec bâtiments) 
Au cimetière : C- Bosc del carrefour : A-  
Lasbiste sud : C- Lasbistes : C- Prat bas : A

Commune de Fauillet :
6 ha 37 a 84 ca (sans bâtiment)
Au casse : F- Franchiment : F- Lagravette :  
F- Lassalle : F

Commune de Moncrabeau :
30 ha 44 a 82 ca (avec bâtiments)
Basquinat : B- Bois de pissette : B-  

Camouns de l escuderie : A- Escuderie : 
B- Gendarme : B- Lahitte : B

Commune de Salles :
1 ha 45 a 09 ca (avec bâtiments)
Al coudenas : AS- Monmaurel : AR

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
28-10-2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 271, Rue de Péchabout 
47008 Agen Cedex, Tél. : 05 53 95 19 19,  
e-mail : ac47@saferna.fr, où des com-
pléments d’information peuvent être 
obtenus.

20300865

Abonnez vous
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1

AVIS
Par arrêté en date du 25 Septembre 2020 Mme Le Maire de Saint-Georges a 

ordonné l’ouverture d’une enquête publique vente - aliénation d’un chemin rural au 
lieu dit « Larrive » du 02 Novembre 2020 au 16 Novembre 2020 à la Mairie de Saint-
Georges. Mr LAFAURE Georges domicilié à « Séguy » 47370 Saint-Georges a été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquê-
teur.

Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie le 10 Novembre 2020 de 9 heures à 
11 heures.

Le rapport et les conclusions motivées au commissaire enquêteur seront transmis à 
Mr Le Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête.

20300859

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

établi à CLAIRAC en date du 26/09/ 2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MBJ Store Concept
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Bézombes,

47320 CLAIRAC
     OBJET : le commerce de détail de

vêtements, chaussures, accessoires,
maroquinerie, bijoux fantaisie, objets dé
coratifs, petit mobilier

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Madame Martine JUL
LIARD, demeurant 102 rue Notre Dame,
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
20VE03340

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

octobre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « LE COCON »
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : CENT (100) euros
Siège : AGEN (47 000) 10, Rue des

Héros de la Résistance
OBJET : En France et dans tous les

pays : - Le commerce de détail, l’achat et
revente de tissu et textiles, prêt à porter,
accessoires, maroquinerie, bijoux fantai
sies chaussures et objets de décoration-
Exploitation directe ou indirecte de tous
magasins spécialisés de commerce de
détail- Et plus généralement, toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Elle peut agir directement ou in
directement, soit seule, soit en associa
tion, participation, groupement ou société,
avec toutes autres personnes ou sociétés
et réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son 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 « 27 » “Décisions col
lectives des associés” des statuts.

Présidente : Mme LORENZO Corinne,
née DUCOURNEAU, demeurant 16, rue
Prosper DAUZON - 47 390 – LAYRAC.

Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis, La Présidente, Mme Corinne

LORENZO
20VE03400

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

J.N.C AUTOMOBILESJ.N.C AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Branche Nord,

47400 TONNEINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TONNEINS du
01/10/2020,il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J.N.C AUTOMOBILES
Siège : Branche Nord, 47400 TON

NEINS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCSCapital : 1 000 euros
Objet : Achat et vente de véhicules

légers, mécanique, revente de pièces
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Jérémy GRÉGO, demeu
rant Branche Nord, 47400 TONNEINS,

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

Pour avis, le Président
20VE03402

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 : LES VERGERS D’AU-

GUSTA
Forme : Entreprise agricole à respon

sabilité limitée
Capital statuaire : variable entre MILLE

Euros et DIX MILLE Euros.
Capital minimum : MILLE Euros.
Capital de fondation : MILLE Euros,

divisé en CENT parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

Siège : Lieu-dit « Lestage » - 47600
NERAC

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles.

Durée : Cinquante ans, à compter de
l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Gérant : Monsieur Mattieu CHUINARD,
demeurant à 47310 LAMONTJOIE, 3,
Route d’Astaffort.

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

20VE03409

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 7 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA TRAVIATA
Siège social : 39 Avenue du Général

de Gaulle, 47000 AGEN
Objet social : L’exploitation d'un fonds

de commerce de « restaurant, pizzeria »,
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 : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Yoan THOMAS

demeurant au 1 Impasse Darnalt, 47000
AGEN et Monsieur Xavier BERTHELOT
demeurant au 5 Impasse Delbuguet,
47240 BON ENCONTRE

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

Pour avis, La Gérance
20VE03436

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

24/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
(SAS)

Dénomination : CUBE 47
Capital : 3 000 euros en numéraire,

divisé en 3 000 actions de 1 euro chacune.
Siège social : 560 Allée du Domaine de

Laroque 47700 CASTELJALOUX
Objet social : L'activité de menuiserie

intérieure et extérieure : la conception, la
fabrication, la pose, la rénovation et
l'agencement dans le domaine du mobilier
et de l'immobilier,

Durée : 99 ans
Président : Monsieur FERREIRA

COSTA Sergio, Demeurant au 1 rua José
Vieira Mangas -2490-786 OUREM - POR
TUGAL

Immatriculation : RCS greffe TC
d'AGEN

Agrément:  Les cessions ou transmis
sions ainsi que toutes autres mutations
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droit de vote.Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Pour avis. la Présidence,
20VE03442

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 : SCI ARLAUR
Forme : Société civile
Capital de fondation : MILLE Euros,

divisé en CENT parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

Siège : 33, rue Palissy, 47000 AGEN.
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger l’acquisition et la
propriété d’un bien immobilier situé à
AGEN – 33 rue Palissy ; la mise à dispo
sition gratuite du bien social au profit des
associés titulaires des parts sociales ;
l’administration et la gestion du patrimoine
social.

Durée : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

Gérant : Monsieur Arnaud DARRIEUX,
demeurant à 47000 AGEN, 17, rue Gabriel
Griffon,

Cession de parts à des tiers : soumises
à l’agrément de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

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

20VE03412

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 2 Octobre 2020, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière. Dé
nomination : SCI BOUVIER-SOULIE.
Siège social : PENNE-D'AGENAIS (47140),
1 Rue des Ecoles. Objet : Acquisition,
transformation, construction, aménage
ment, administration et location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 100,00 euros. toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Gérance : Monsieur Kévin
ROBBIO, demeurant à MONTAUBAN
(82000) 20 place Lalaque. La société sera
immatriculée au RCS d’AGEN.

20VE03419

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

en date du 23 septembre 2020, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCEA DE
MARSAN

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital Social : 104 000 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : Marsan – 47600 MONCRA

BEAU
Durée : 99 ANS à compter de l'imma

triculation au R.C.S.
Apports : *en numéraire : 200 € *en

nature : 103 800 €
Gérant : Mademoiselle CELLA Aurore,

26 place des Vosges-75003 PARIS
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN

Pour avis et mention, un des membres
fondateurs,

20VE03424
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Par ASSP en date du 06/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : AC-
TION IMMOBILIER 47 Siège social : 344
route de Sauvagnas 47270 SAINT-CA
PRAIS-DE-LERM Capital : 200 € Objet
social : Locations de logements nus Gé
rance : M SALANE Michel demeurant 344
route de Sauvagnas 47270 SAINT-CA
PRAIS-DE-LERM ; Mme JUSTES San
drine demeurant 344 route de Sauvagnas
47270 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

20VE03420

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SR DIAG 47SR DIAG 47
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Avenue

Pasteur, 47180 STE BAZEILLE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE BAZEILLE du
01/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SR DIAG 47
Siège social : 16 Avenue Pasteur,

47180 STE BAZEILLE
Objet social : Réalisation de tests de

performance énergétique pour le diagnos
tic immobilier ; réalisation de tests d'infil
trométrie pour la perméabilité des im
meubles ; autre intermédiaire du com
merce en produits divers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Sébastien RUCHAUD,

demeurant 16 Avenue Pasteur 47180 STE
BAZEILLE

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

Pour avis, la Gérance
20VE03421

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

16/09/2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : J'AIME
Siège social : 28-29 lieu-dit Pasqueau

47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Forme sociale : SAS
Objet : Hébergements touristiques de

courte durée; L’acquisition, la construc
tion, la propriété ou la copropriété, l’admi
nistration, la mise en valeur et l’exploita
tion par bail, location ou autrement et la
disposition de tous biens et droits, mobi
liers et immobiliers, bâtis ou non bâtis,
dont la Société, pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement; La réfection, la réno
vation, la réhabilitation d’immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination; Accueil et organisation
d'évènements (mariages, …); Tout com
merce de détail, notamment alimentaire

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

Capital : 5.000 €
Président : Yoann JAIME, 38 route du

Château, 33710 COMPS
20VE03446

Etude de Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET,
Etude de Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET,

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

CONSTITUTION DE
SOCIETE

 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 (Lot-
et-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600) 1
Rue du Château, le 30 septembre 2020,
a été constitué un groupement foncier
rural dont les caractéristiques suivent : 

Forme : groupement foncier rural sous
la forme de société civile qui sera régie
par les articles L 322-22 et suivants du
Code rural et de la pêche maritime, les
articles L 331-1 et suivants du Code fo
restier, et par le titre IX du livre III du Code
civil

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole et forestière
composant son patrimoine.

Dénomination : GFR JAMBELONGUE

Siège : MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
(47600), 409 chemin de Haget

Durée : 99 années.
Capital : 44.100 euros constitué d’ap

port en nature
Cession des parts : un associé peut

librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants. Toute autre
cession, à titre onéreux ou à titre gratuit
ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.

Gérants : M. Christian RIVIERE ; M.
Claude RIVIERE ; et M. David
CONFRERE,  pour une durée illimitée

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

 Pour avis
Le notaire.
20VE03447

2

CLAIRE MARAVALCLAIRE MARAVAL
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 100 Euros
et porté à 333 360.00 �

Siège social : « Balassou »
47 300 – PUJOLS

RCS AGEN 882 292 311

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du
24/09/2020, enregistré au SPFE AGEN 1,
le 30/09/2020, l’Associée Unique a :

- Approuvé l’apport en nature effectué,
aux termes du contrat d’apport en date du
24/09/2020, par Melle Claire MARAVAL,
demeurant à PUJOLS – 47 300 – Balassou
», à la Société « CLAIRE MARAVAL »,
des 2 333 parts sociales détenues par elle-
même au sein de la Société « HORTIVAL
SARL », immatriculée au RCS d’AGEN
sous le n° 381 078 088,

- Approuvé l’évaluation et la rémunéra
tion dudit apport ainsi que le montant de
sa rémunération, moyennant l’émission de
33 326 actions nouvelles, de 10 € chacune
à créer à titre d’augmentation de capital,

- Décidé, en conséquence, d’augmen
ter le capital social, d’un montant de 333
260 Euros, pour le porter de 100 € à 333
360 €, par la création de 33 326 actions
nouvelles, ayant chacune une valeur no
minale de 10 €, entièrement libérées et
correspondant à la valeur d’apport, et at
tribuées en totalité à Melle Claire MARA
VAL.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faîte au RCS d’AGEN.

La Présidente, Melle Claire MARAVAL
20VE03401

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

RESEAU SYNERGIE
SANTE SERVICES

SAS au capital de 1 000 �
Siège social : ZI de Payssel
47140 PENNE D’AGENAIS 

821 884 384 RCS AGEN

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 01/01/2020, CL audit, SARL
au capital de 10 000 €, immatriculée sous
le numéro 811 504 711 RCS AGEN, do
miciliée 26 rue Victor Michaut, BP 181,
47300 VILLENEUVE SUR LOT, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/06/2025.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

20VE03404

ARIELLE MARAVALARIELLE MARAVAL
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 100 �

et porté à 333 360.00 �
Siège social : « Le Caillava »

47 390 - LAYRAC
RCS AGEN 882 208 820

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du
24/09/2020, enregistré au SPFE AGEN 1,
le 30/09/2020, l’Associée Unique a :

- Approuvé l’apport en nature effectué,
aux termes du contrat d’apport en date du
24/09/2020, par Melle Arielle MARAVAL,
demeurant à LAYRAC – 47 390 – Le
Caillava, à la Société « ARIELLE MARA
VAL », des 2 333 parts sociales détenues
par elle-même au sein de la Société «
HORTIVAL SARL », immatriculée au RCS
d’AGEN sous le n° 381 078 088,

- Approuvé l’évaluation et la rémunéra
tion dudit apport ainsi que le montant de
sa rémunération, moyennant l’émission de
33 326 actions nouvelles, de 10 € chacune
à créer à titre d’augmentation de capital,

- Décidé, en conséquence, d’augmen
ter le capital social, d’un montant de 333
260 Euros, pour le porter de 100 € à 333
360 €, par la création de 33 326 actions
nouvelles, ayant chacune une valeur no
minale de 10 €, entièrement libérées et
correspondant à la valeur d’apport, et at
tribuées en totalité à Melle Arielle MARA
VAL.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faîte au RCS d’AGEN.

La Présidente, Melle Arielle MARAVAL
20VE03405

ALLIANCEALLIANCE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 400.000 euros

porté à 700.000 euros
Siège social : 155, Boulevard

Carnot, 47000 AGEN
497 742 288 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30 septembre 2020,

l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 300.000 euros par
prélèvement sur le compte « report à
nouveau», ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
400.000 euros ;

Nouvelle mention : Capital social :
700.000 euros.

Pour avis. La Gérance.
20VE03406

JANALROJANALRO
SCI au capital de 762,25 Euros

Siège social : 6 Lotissement des
Pins 47200 FOURQUES SUR

GARONNE
332 927 227 RCS AGEN

Aux termes de l’AGE en date du
30/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Venelle des Frères –
Résidence San Miguel – 64200 BIARRITZ.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BAYONNE.

20VE03411

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, sci  au ca
pital de 1 000 euros dont le siège social
est situé Allée de RIOLS, 47000 AGEN,
inscrite sous le numéro 505 260 737 RCS
AGEN, réunie le 9 septembre 2020 a
constaté la démission de M. Sébastien
TOURSEL de son mandat de cogérant.

Pour avis, la Gérance
20VE03430

Par ASSP en date du 21/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : AF
INVESTISSEMENTS Siège social : LAS-
PARETS LIEU DIT, 47140 SAINT-SYL
VESTRE-SUR-LOT Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition, la gestion et, l'exploi
tation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Gérance :
Mme ANDREU JACQUILLARD DOMI
NIQUE demeurant GIBILY LIEU DIT
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ; M
CORIOU FREDERIC demeurant LAS-
PARETS LIEU DIT 47140 SAINT-SYL
VESTRE-SUR-LOT Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.

20VE03378

Par ASSP en date du 20/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : A'R
NET S.A.P. Siège social : 189 Boulevard
de la Liberté 47000 AGEN Capital : 100 €
Objet social : Entretien et nettoyage au
près des particuliers Gérance : M Gislain
MANZONI demeurant 79 Chemin de Gire
tis 47480 BAJAMONT Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

20VE03425
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CONFLUENT LOCATION
SARL AU CAPITAL 

DE 2 000 �
SIÈGE SOCIAL : 

RUE CLAUDE DEBUSSY 
ZA FROMADAN

47190 AIGUILLON
798 798 195 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 31/07/2020, l'Associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

La Gérance
20VE03286

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

2 D COM2 D COM
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 23, rue de la Masse

47000  AGEN
854 065 307 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 Septembre
2020, il ressort que :

- L’objet social a été étendu à l’activité
de « la prise de participation financières
dans toutes sociétés et toutes prestations
de services administratifs, financiers et
commerciaux au profit de ces dernières ».

- Le capital effectif de la société a été
porté de 2.000 € à 22.000 €.

- Que la fourchette de variabilité du
capital a été modifiée et pourra ainsi varier
de 2.500 € à 25.000 €.

- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE03416

SABOR'E SOLESABOR'E SOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000�
Siège social: "Bellevue"

47340 MONBALEN
814.549.952 RCS AGEN

Aux termes d'un acte reçu par Maître
ROLLE,Notaire à VILLENEUVE SUR LOT
le 3 juin 2020, les associés de la société
ont pris la décision suivante :- Démission
des fonctions de gérant à compter du
03/06/2020 de Mr LOCCI Andréa et nomi
nation en remplacement de Mr Julien
HERPSONT demeurant à LAROQUE
TIMBAUT (47340) 9 impasse de Bejouan

La société restera immatriculée au RCS
d’AGEN.

Pour avis Le gérant
20VE03448

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2020, la Présidente de la société
par actions simplifiée PRIMEVER LOCA-
TION, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 000 euros ayant son siège
social : ZAC DU PONT, 13750 PLAN
D'ORGON 790 058 721 RCS TARASCON,
a décidé de transférer le siège social du
ZAC DU PONT, 13750 PLAN D'ORGON
au Marché d’intérêt National – 47 000
AGEN à compter du 25 juin 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARAS
CON sous le numéro 790 058 721 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

Président : La société PRIM@EVER
SERVICES, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1 006 400 eu
ros, dont le siège social est Marché d'In
teret National, 47000 AGEN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 612 750 117 RCS AGEN

Représentée par Monsieur Julien GAR
NIER.

Pour avis, Le Président
20VE03457

SCEA DU DOMAINE DE
POUDEPE

SCEA DU DOMAINE DE
POUDEPE

Société Civile Exploitation
Agricole

au capital de 120 975 euros
Siège social : Domaine de

Poudepé - 47320 Lafitte sur Lot
RCS AGEN 389 513 912

Lors de l’AGE du 01/10/2020, les as
sociés ont décidé :

1°) de nommer en qualité de gérante
non associée de la société, en sus de
Monsieur Vincent BARROIS, pour une
durée illimitée : Madame Christelle TO
NON, Née à TARBES le 25 décembre
1979, de nationalité française, Demeurant
à Lieu-dit Cacarottes.47410 LAUZUN

2°) d’étendre l’objet social de la société
pour donner à bail tous biens agricoles
propriété de la Société en sus des activités
préexistantes et de modifier dans ce sens
l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen
La gérance
20VE03469

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 31 juillet 2020 de
la société SDC HOLDING, société par
actions simplifiée au capital de 27.836.195
euros dont le siège social est à Villeneuve-
sur-Lot (47300) – Plaisance Est – Route
de Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’Agen sous le
numéro 808 246 722, les mandats de la
société GFA AQUITAINE GESTION FI
NANCE AUDIT – GFA, de la société CA
BINET FRAPPE & TOSSUT, de Monsieur
Robert DUCCESCHI et de Monsieur Jean-
Pierre FRAPPE, n’ont pas été renouvelés.
La société ne dépassant pas les seuils
légaux rendant obligatoire la nomination
de commissaire aux comptes, il n’a pas
été pourvu à leur remplacement.

20VE03470

AVIS DE PARUTION
Aux termes des décisions du 01.09.20,

l'Associé unique de la société DU SUD A
L'OUEST, SARL au capital de 7.650 eu
ros, dont le siège social est à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) ZI du Rooy -
BP 70169, immatriculée au RCS d'AGEN
sous le n° 443 465 646, a pris acte de la
démission de M. Jean-Bernard MASSON
de ses fonctions de cogérant à compter
du 01.09.20 et nommé en qualité de nou
veaux cogérants pour la durée de la so
ciété à compter du 01.09.20 : M. David
ALVES demeurant à MONTGUYON
(17270) 25 Rue de la Pierrière Le Bournais
et M. Eric PINCEMIN demeurant à OR
GERES (35230) 6 Rue Jules Louail. Pour
avis La Gérance

20VE03477

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, la collectivité des
associés de la société FILLASTRE SARL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 18 293,88 euros, ayant son siège so
cial : RD 813 Terrefort - 47240 LAFOX,
immatriculée sous le numéro 384 950 853
RCS AGEN, a nommé en qualité de co
gérant Monsieur Romain FILLASTRE,
demeurant 5, Rue Maurice-Baque –
47 220 ASTAFORT, pour une durée illimi
tée à compter du 30 septembre 2020.

Pour avis, La Gérance
20VE03495

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Par décisions en date du 9 octobre
2020, l'associée unique de la Société
CTL3A, Société à responsabilité limitée,
au capital de 80 000 euros, dont le siège
social était situé 28, Rue François Mau
riac, 47240 BON-ENCONTRE, 518 944
814 RCS AGEN, a décidé de transférer le
siège social du 28, Rue François Mauriac,
47240 BON-ENCONTRE au 1790 Avenue
Georges Guignard – 47550 BOE à comp
ter du 9 octobre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03499

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision de la société
AQUITAINE LOCATION VENTE MATE-
RIEL, société à responsabilité limitée au
capital de 2 000 euros dont le siège social
est situé 41, rue Brondeau de Senelles,
47000 AGEN, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN sous
le numéro 504 149 030 RCS AGEN en
date du 9 octobre 2020, l'associé unique
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités suivantes : « La promotion immobi
lière et la vente en l’état futur d’achève
ment, l’activité de marchand de biens,
L’activité de lotisseur, L’activité d’appor
teur d’affaires immobilier, L’activité d’ap
porteur d’affaires BTP, La maîtrise
d’œuvre et la réalisation de toute opération
de construction, rénovation et extension
immobilière, L’activité de location ou au
trement de tous biens immobiliers, Toutes
prestations de conseil en matière de ges
tion des déchets et de protection de l’en
vironnement, et notamment en matière de
production et d’électricité », et de modifier
en conséquence les statuts.

Pour avis, La Gérance
20VE03503

5

S.E.A.L ELEC
SARL EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 2 000 �
SIÈGE SOCIAL : 181

CHEMIN DE CABICHOS
47340 LA CROIX BLANCHE

878 478 197 RCS AGEN
L'associé unique par une décision en

date du 31/08/2020, après avoir entendu
le rapport de Stéphane VIDAL, liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur
20VE03239

LODESYLODESY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Agropôle -

Lasserre Bâtiment Deltagro 3
47310 ESTILLAC

850 733 692 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 21 septembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LODESY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Nicolas d'Hooghe
demeurant 8 impasse lascladès à RO
QUEFORT (47310), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Agropôle - Lasserre Bâtiment Deltagro 3 -
47310 ESTILLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

20VE03388

LE BON CHABROL, SAS au capital de
3 000€, Le bourg, 47150 Saint Aubin, 834
315 624 RCS Agen. L'AGE a approuvé, le
5/10/2020, les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Mme Conten
sou Emmanuelle, Le bourg, 47150 Saint
Aubin pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion de la société, au 5/10/2020. Mention
au RCS de Agen

20VE03391

MIRAMBEAU STÉPHANE COMMUNI-
CATION SARL au capital de 7622.45 €
Siège social : 18 rue Emile Fréchou 47600
NÉRAC RCS AGEN 422576983 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/10/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M Mirambeau Stéphane demeurant au 4
place Beethoven 47600 NÉRAC et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
AGEN.

20VE03392

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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S.E.A.L ELECS.E.A.L ELEC
SARL en liquidation au capital

de 2 000 �
Siège social : 181  CHEMIN DE

CABICHOS
47340 LA CROIX BLANCHE

878 478 197 RCS AGEN

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31/08/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/08/2020, suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Stéphane VIDAL demeurant 181
Chemin de Cabichos 47340 LA CROIX
BLANCHE, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social au 181 Chemin de Cabichos
47340 LA CROIX BLANCHE.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
20VE03427

S.C.I. DU ROY S.C.I. DU ROY 
Société Civile Immobilière

En liquidation 
au capital de 458 euros

Siège social : 47000 AGEN 475,
rue de Bellevue

Siège de liquidation :  47000
AGEN 475, rue de Bellevue

413 150 285 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
2 Octobre 2020, l'Assemblée des associés
a décidé la dissolution anticipée de la SCI
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Jean AMOUROUX, demeurant 475 rue
de Bellevue 47000 AGEN, ancien gérant
de la SCI a été nommé en qualité de li
quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 475
rue de Bellevue 47000 AGEN. 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 AGEN, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

20VE03465

S.C.I. DU ROY S.C.I. DU ROY 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
au capital de 458 euros

Siège social : 47000 AGEN 
475, rue de Bellevue

Siège de liquidation : 47000
AGEN 475, rue de Bellevue

413 150 285 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
10 octobre 2020, au siège social, l'Assem
blée des associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur AMOUROUX Jean, demeurant
475 rue de Bellevue 47000 AGEN de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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 et la Société sera
radiée dudit Registre

20VE03466

S.C.I. MATISSE S.C.I. MATISSE 
Société Civile Immobilière

En liquidation 
au capital de 458 euros 

Siège social : 47000 AGEN 
475, rue de Bellevue

Siège de liquidation : 47000
AGEN 475, rue de Bellevue

411 280 472 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
2 Octobre 2020, l'Assemblée des associés
a décidé la dissolution anticipée de la SCI
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Jean AMOUROUX, demeurant 475 rue
de Bellevue 47000 AGEN, ancien gérant
de la SCI a été nommé en qualité de li
quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 475
rue de Bellevue 47000 AGEN. 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 AGEN, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

20VE03467

S.C.I. MATISSES.C.I. MATISSE
Société Civile Immobilière

En liquidation 
au capital de 458 euros

Siège social : 47000 AGEN 
475, rue de Bellevue

Siège de liquidation 47000
AGEN 475, rue de Bellevue 

411 250 472 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
10 octobre 2020, au siège social, l'Assem
blée des associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur AMOUROUX Jean, demeurant
475 rue de Bellevue 47000 AGEN de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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 et la Société sera
radiée dudit Registre

20VE03468

HOTEL DES CHENES HOTEL DES CHENES 
SARL EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 8 000 � 
SIEGE SOCIAL : 

18 RUE DE LA FRATERNITE 
CO/PRO SERVICES 

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
340 009 000 RCS AGEN

L'AGE réunie le 07/09/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Philippe GOUT 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 30/06/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN.

Pour avis
20VE03473

FINANCIERE DES CHENESFINANCIERE DES CHENES
SARL EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 20 000 � 
SIEGE SOCIAL : 

18 RUE DE LA FRATERNITE 
CO/PRO SERVICES 

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
480 822 584 RCS AGEN.

L'AGE réunie le 07/09/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Philippe GOUT 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 30/06/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN.

Pour avis
20VE03474

ASIABOUTIK SARL en liquidation au
capital de 1 000  Siège social : 4 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 47240 CASTEL
CULIER (LOT ET GARONNE) 483 725
610 RCS AGEN Les associés ont décidé
aux termes d'une AG en date du
31.08.2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31.08.2020 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.A été
nommée liquidatrice : Mme ROSELINE
PHUNG, demeurant à ROANNE (Loire) 20
RUE AUGAGNEUR, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.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 de
vront être notifiés.Dépôt des actes et
pièces relatifs : GTC de AGEN.Pour avis
le liquidateur

20VE03505

8

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 25/09/2020, enregistré au SIE
d'AGEN le 30/09/2020, dossier 2020
00027524, référence 4704P01 2020 A
01869,

La société L'EPICERIE DU CANAL,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est
situé 2244 avenue des Landes, 47310
SERIGNAC-SUR-GARONNE, immatricu
lée au RCS d'AGEN sous le numéro
522 499 722,

A CEDE A
La société AUX PORTES DES

LANDES, société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros, immatriculée
au RCS d'AGEN sous le numéro 885 149
831, dont le siège est situé 2244 avenue
des Landes, 47310 SERIGNAC-SUR-
GARONNE, représentée par Monsieur
Sébastien BASSET et Monsieur Maxime
BASSET, agissant en qualité de cogé
rants,

Un fonds de commerce de détail d'épi
cerie, fruits, primeurs et quincaillerie situé
2244 avenue des Landes, 47310 SERI
GNAC-SUR-GARONNE, ensemble tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant,

Moyennant le prix de 95 000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
22 septembre 2020. 

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège de la société, 2244 avenue des
Landes, 47310 SERIGNAC-SUR-GA
RONNE, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis.
20VE03385

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 septembre 2018, le contrat
de location gérance consenti le 1" octobre
2018 par REGIONS SUD ACTIVITES 
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros ayant son siège social 33
35 Rue Emile Sentini 47000 AGEN imma
triculée au RCS d'AGEN sous le numéro
de 501552137 à la SAS LE SUNSET 
demeurant 23 Rue Fernand Leger 24750
BOULAZAC immatriculée au RCS de
Périgueux sous le numéro 818588337
concernant un fonds de commerce de type
restaurant traditionnel, Licence Restaura
tion, sis 33/35 Rue Piétonne Sentini 47
000 AGEN a pris fin le 30 septembre 2020.
RCS d'AGEN. Pour avis,

20VE03397

9

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 6 Octobre 2020 enre
gistré au SPFE d’AGEN 1er, le 08/10/2020
Dossier 2020 00028457, référence
4704P01 2020 N 00892.

Maître Marc LERAY, mandataire judi
ciaire, domicilié à AGEN (47000) 9 Rue
Pontarique, agissant en qualité de man
dataire-judiciaire à la liquidation-judiciaire
de la société dénommée SI ITALIA, So
ciété à Responsabilité Limitée, siège à
AGEN (47000) 35 Boulevard Edouard
Lacour, RCS AGEN n°822.907.127.

A cédé à la société dénommée
KING’SAVEURS, société à responsabilité
limitée, siège à AGEN (47000) 35 Boule
vard Edouard Lacour, RCS AGEN n°
889.506.846.

Un fonds de commerce de Restauration
traditionnelle sans vente d’alcool, exploité
AGEN (47000) 35 Boulevard Edouard
Lacour.

Moyennant le prix de : 20.000,00€ dont
2.000,00€ pour les éléments incorporels
et 18.000,00€ pour le matériel.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 6 octobre 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe ES
CAFFRE, Notaire à ASTAFFORT (47220)
7 Place de la Nation, dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi.

Le Notaire.
20VE03500

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
le 12 Octobre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion du régime de la Communauté Univer
selle, par :

Monsieur Joël François Pierre CARE-
SIO, employé de banque, et Madame
Corine Sylvie COULATY-MALGAT, em
ployée de banque, son épouse, demeurant
ensemble à COLAYRAC-SAINT-CIRQ
(47450) lieu-dit Peni.

Mariés à la mairie de COLAYRAC-
SAINT-CIRQ (47450) le 25 juin 1994 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
BOUYSSOU, notaire à ASTAFFORT
(47220), le 18 mai 1994.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Me AUGARDE,
notaire à PUYMIROL.

O.AUGARDE, Notaire.
20VE03509
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Maître Denis ORIFELLI, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET », 

Maître Denis ORIFELLI, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET », 
titulaire de deux Offices Notariaux, l’un à

SAINTE BAZEILLE (47180), l’autre à
MARMANDE (47200)

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 8 mars 2004, Mademoiselle Jeanne
Marie Simone MOURGUET, demeurant à
COCUMONT (47250) lieu-dit Plaisance,
née à COCUMONT (47250), le 9 juin 1929.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. Décédée à MARMANDE
(47200)(FRANCE), le 12 juin 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis ORIFELLI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Denis
ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-TEILHET »,
titulaire de deux Offices Notariaux, l’un à
SAINTE BAZEILLE (47180), l’autre à
MARMANDE (47200), le 30 septembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine, dont
une copie authentique a été reçue par le
Tribunal Judiciaire d’AGEN.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis ORIFELLI, no
taire à SAINTE BAZEILLE (47180), 4place
Clément Sigalas, référence CRPCEN :
47067, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’AGEN
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

20VE03422

ETUDE ME LUCIE
LANTAUME-BAUDET,

NOTAIRE À BRUCH (47130)
ALLÉE DE L’ALBRET

ETUDE ME LUCIE
LANTAUME-BAUDET,

NOTAIRE À BRUCH (47130)
ALLÉE DE L’ALBRET

VENTE PARCELLES
BOISEES

En application de l’article L 331-19 du
Code forestier

Vendeur : Monsieur FERNANDEZ José
et Madame BOUMEHDI Sfia, demeurant
ensemble 74 Impasse de la Garenne à
47450 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
rendent public par le présent affichage le
vente de parcelles boisées conformé
ment ) l’article L 331-19 du Code forestier.

Désignation : Sur la commune de
CLERMONT-DESSOUS (47130) LI
DROU, dont l’assiette foncière est consti
tuée de la ou des parcelle(s) suivante(s) :

Section WD Numéro 213 Lieudit LI
DROU 01 h 19 a 00 ca

Section WD Numéro 306 Lieudit LI
DROU 01 h 62 a 61 ca

Moyennant le prix de : TREIZE MILLE
CINQ CENT EUROS (13 500,00€)
payable comptant en totalité le jour de la
signature de l’acte authentique.

Les frais afférents à cet acte, suppotés
par l’acquéreur, seront de l’ordre de deux
mille six cent euros (2 600€).

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës aux parcelles objet de la pré
sente vente disposent d’un délai de deux
mois à compter de la date d’affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(47130) Route de Nérac, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion ou remise contre récépissé, qu’ils
entendent exercer leur droit de préférence
aux prix et conditions sus indiquées.

Pour unique insertion, Le notaire.
20VE03455

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
Suivant testament olographe en date

du 28 avril 2020, Madame Liliane Claire
VANKERKOEVE, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Roland Louis VAN
VYVE, demeurant à Monflanquin (47150)
21 avenue Mondésir. Née à HELLEMMES-
LILLE (59260) le 7 octobre 1925. De na
tionalité Française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédée à
Monflanquin le 22 août 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un PV d’ouverture et de description de
testament, reçu par Maître Pierre BOUR
LANGE, Notaire à CANCON, le 8 octobre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me Pierre BOURLANGE, référence
CRPCEN : 47047, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire d’AGEN de l’expédition du PV d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.

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

20VE03489

LODESYLODESY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Agropôle -

Lasserre Bâtiment Deltagro 3
47310 ESTILLAC

850 733 692 RCS AGEN

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20VE03388

parue le 14/10/2020, concernant la société
LODESY, il a lieu de lire : Aux termes d'une
Assemblée générale extraordinaire du 21
septembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société LO
DESY à compter du 30 septembre 2020.

20VE03475

Lors de la publication de la constitution
de la société en date du 05 août 2020 dans
la vie économique, il a été omis de signa
ler comme associé :

- la société VIGIER, associée et gé
rante,

société à responsabilité limitée au ca
pital de 15.000 €,

dont le siège est au Zac de laspar
gueres, BRAX (Lot et Garonne),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de AGEN sous le numéro
500 317 722,

représentée par Monsieur VIGIER Lio
nel en qualité de gérant et associé unique

20VE03426
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Personnes vulnérables

fin de l’activité 
partielle

Depuis mai 2020, les personnes vulnérables 
présentant un risque de développer une 
forme grave d'infection au virus de la 
Covid-19 pouvaient être placées en acti-
vité partielle. Il en a été de même pour les 

personnes partageant leur domicile.
Ce dispositif a pris fin en septembre 2020, sauf pour les 
personnes vulnérables particulièrement fragiles dont la 
liste vient d'être publiée par décret. Il s'agit des personnes 
souffrant des pathologies suivantes :
- cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4  
< 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- insuffisance rénale chronique sévère ou dialyse.
Figurent également au nombre des personnes vulnérables 
particulièrement fragiles, les personnes âgées d'au moins 

65 ans, affectées d'un diabète associé à une obésité, ou de 
complications micro ou macro-vasculaires.
Les personnes bien que vulnérables mais non mention-
nées sur la liste du décret ne peuvent plus bénéficier de 
l’activité partielle.
Pour ces salariés, le ministère du travail recommande de 
privilégier le télétravail. À défaut, la présence du salarié 
dans son lieu de travail doit faire l'objet de mesures de 
protection complémentaires, avec une sécurité renforcée.
Le poste de travail doit être aménagé (bureau dédié, 
écran de protection...).
Le salarié doit apporter une vigilance particulière à 
l’hygiène régulière des mains et porter un masque 
chirurgical. Le port du masque est recommandé, non 
seulement sur les lieux de travail, mais aussi dans les 
transports en commun que le salarié utilise à titre pro-
fessionnel ou pour les trajets du domicile au lieu de 
travail. Les masques sont fournis par l'entreprise, étant 
rappelé que la durée maximale du port d'un masque est 
de quatre heures.

Référence
Décret 2020-1098 du 29 août 2020

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 %

SOCIAL

Les personnes vulnérables face à la Covid-19 ne bénéficient  
plus du chômage partiel sauf si elles sont particulièrement fragiles  

du fait d'une grave pathologie.
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