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À LA LOUPE

Gwladys Tohier a été élue le 1er octobre 2020  
présidente de la nouvelle Compagnie régionale des  

Commissaires aux Comptes de la Grande  
Aquitaine. Expert-comptable et commissaire aux comptes  

à Biarritz (BAB Audit Conseil), elle entend relever  
le défi de cette fusion des compagnies régionales au  

sein d’une nouvelle entité unique. Et surtout  
encourager les professionnels, sonnés par la loi Pacte,  

à prendre le virage numérique. Rencontre.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Comme l’a  
décrété le gouvernement et à l’instar d’autres  
organismes, les compagnies régionales  
des commissaires aux comptes ont donc fusionné  
dans toutes les régions pour créer de nouvelles  
entités épousant peu ou prou les grandes régions  
administratives. Comment s’est passée votre  
élection inédite ?
Gwladys Tohier : « C’est très simple, au départ, per-
sonne ne voulait y aller pour gérer cette nouvelle  
« usine à gaz ». Et puis j’ai décidé de me présenter car 
je me disais que je pouvais apporter quelque chose à 
ma profession. N’ayant jamais été élue, n’étant pas de 
Bordeaux et étant plutôt une jeune femme, je n’ai pas 
eu la tâche facile. Heureusement, certains confrères 
et consœurs m’ont soutenue dès le départ comme 
Guillaume Ufferte, président de l’IFEC Aquitaine. Et 
à l’origine, c’est Nathalie Malicet (ancienne présidente 
de la Compagnie régionale de Bordeaux) qui m’a pro-
pulsée dans le cadre de la commission numérique de la 
CNCC à laquelle je participe. Pour certains membres 
de la profession, j’ai fait une campagne disruptive, en 
fait j’ai communiqué en vidéo sur Linkedin et Twitter, 
ce qui est tout à fait dans l’air du temps.

Au final, sous l’étiquette IFEC, nous avons été élus 
à près de 75 %. Il faut dire qu’il n’y avait que notre 
liste en lice ! Les 25 % restant sont des votes blancs. 
La Compagnie régionale des Commissaires aux 
Comptes de Grande Aquitaine regroupe ainsi les 
compagnies de Bordeaux, Pau, Limoges, Agen et 
au total 800 professionnels. La Compagnie de Poi-
tiers a choisi de rallier la Bretagne c’est pourquoi on 
a nommé la CRCC de « Grande Aquitaine » et non de  
Nouvelle-Aquitaine (voir carte). » 
EJG : Quel est le sens de votre démarche et  
quels seront les grands axes de votre présidence ?
G. T. : « Je suis d’une nature hyperactive et j’aime les 
défis. J’aime l’humain et le numérique et il ne faut pas 
dissocier les deux ce qui est hélas souvent le mode 
de fonctionnement de notre profession réglementée. 
Clairement j’ai deux axes : le numérique et la commu-
nication. Ma principale mission sera d’accompagner 
les confrères dans la transition numérique et de com-
muniquer sur ce que l’on fait pour les confrères. Si l’on 
ne communique pas, les professionnels ne savent pas 
ce que l’on fait et pensent que la CRCC ne fait rien 
pour eux. Et je veux revoir en profondeur la formation. 
Mon but est d’aider les commissaires aux comptes 
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À LA LOUPE

GWLADYS 
TOHIER :  

BIO EXPRESS
Née en 1979 à Bourges

Formée chez Grant Thornton à Lyon

Création de BAB Audit Conseil  
à Biarritz en 2009

Membre de la Commission  
Numérique et Innovation de la CNCC  

depuis sa création en 2017

Associée AUDECA (Bordeaux)  
depuis fin 2017

Juge au Tribunal de  
Commerce de Bayonne (2017-2018)

1er octobre 2020 :  
élue présidente de la CRCC  

Grande Aquitaine
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À LA LOUPE

« La CRCC de 
Grande Aquitaine 

regroupe ainsi  
les compagnies  

de Bordeaux,  
Pau, Limoges et 

Agen. Poitiers a 
choisi de rallier  

la Bretagne. »

partout sur le territoire et à l’intérieur de leur cabi-
net en leur proposant des prestataires et des 
solutions sur place. »
EJG : Comment va s’organiser  
votre présidence sur un vaste  
territoire allant de Biarritz  
à Limoges en passant par 
Agen et les Hautes-Pyrénées ?
G. T. : « Je vais essayer de coor-
donner les compagnies régio-
nales. On va essayer d’harmo-
niser les process. Je préfère 
fédérer qu’imposer. Pour l’ins-
tant, aucun licenciement et 
aucune fermeture d’antenne 
n’est prévue. La fusion prévoit 
qu’il y ait au moins une personne 
par antenne.  Je vais  former 
des permanents au community 
management. Certaines tâches 
seront supprimées et d ’autres 
vont être créées. Je rappelle que 
le siège social de la CRCC Grande 
Aquitaine est établi rue Ferrère à 
Bordeaux, cela ne veut pas dire que 
Bordeaux va tout récupérer ! Nous 
allons fonctionner par pôle : numérique, 
communication, formation. Il y aura un 
vice-président ou une vice-présidente par 
antenne régionale. Enfin j’aimerais mon-
ter des partenariats avec des institutions, 
organismes, banques pour qu’ils soient  
visibles avec nous. »



CARTE DES CRCC  
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À LA LOUPE

CRCC GRANDE  
AQUITAINE :  
LES NOUVEAUX ÉLUS
Gwladys TOHIER (Biarritz), 
Frédéric GRIZEL (Libourne), 
Catherine TERRADE (Limoges), 
Fabienne MATHIEU (Villeneuve-sur-Lot), 
Stephan KONTOWICZ (Bordeaux), 
Aurélie LALANNE (Mérignac), 
Alexandre BÉGUÉ (Pau), 
Alain BERSANS (Agen), 
Marc AUCHABIE (Brive), 
David BRETTES (Dax), 
Arnaud VIGIER (Cognac), 
Audrey VERGES (Bordeaux), 
Alexis BOURDY (Le Bouscat), 
Louis NOËL (Bordeaux), 
Vincent GERON (Bordeaux), 
Éric DUCASSE (Bordeaux)

« Clairement  
j’ai 2 grands axes : 
le numérique et la 
communication »

EJG : Quelle est l’humeur générale de votre  
profession après l’entrée en vigueur de la loi Pacte  
qui je le rappelle a réhaussé les seuils  
d’intervention des CAC dans les entreprises ?
G. T. : « Beaucoup de commissaires aux comptes sont 
sous l’eau. Ils n’y croient plus, sonnés par la loi Pacte 
estimant qu’on les enterre et que les instances ne les 
ont pas défendus. Je veux essayer de ramener ces 
confrères dans la barque : il y aura d’ailleurs un élu, 

Éric Ducasse, chargé de l’assistance aux confrères 
en difficulté. Et pourtant il faut y croire et j’y crois 

si notre profession se réinvente. Il faut revoir 
notre modèle économique et proposer des 

missions de conseil sur des problématiques 
du type cybersécurité. Faire connaître aussi 

nos spécificités aux start-ups de la Fin-
tech. Je citerai mon exemple personnel : 
j’ai un petit cabinet avec 2 salariés, j’aurais 
dû disparaître après la loi Pacte. Certes, 
j’ai perdu des mandats mais j’en ai gagné 

d’autres en essayant d’être pro-actif et 
dans l’accompagnement des entreprises, 

cela me paraît être du bon sens. »

Légende

CRCC

Régions administratives

Nom CRCC

Nom du siège de la CRCC

CRCC

Siège

80

42

35

50 14 27

28

76
60

62

59

02

7791

78
95

93
92 75

94

08

51

10
52

55

88

54

57

67

68
9089

21

70

25

3971

58
18

36

23
87

1924

47
33

40

64

32

65
31

82

46
12

81

11
09

66

34

48

30 84
04

05

06

2B

2A

13
83

15

63

43

07 26

38

01

69

03

73

74

45

41

61

53

49

72

44

85 79
86

16

37

17

56

2229

Est

Paris

Montpellier-Nîmes

Grande Aquitaine

Colmar

Aix-Bastia

Toulouse

Bordeaux

Hauts de France

Lille

Ouest Atlantique

Caen

Versailles et du Centre

Versailles

Normandie

Besançon-Dijon

Dijon

Dauphiné Savoie

ChambéryLyon-Riom
Lyon

Aix en ProvenceMontpellier

Saint-Denis-de-la-Réunion

97

Basse-Terre

97
Baie-Mahault 

Fort-de-France

97
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ACTU / DORDOGNEACTU / DORDOGNE

Octobre 
rosedans un  
 cadre professionnel

Parce que le cancer du sein vient frapper  
des femmes en âge de pleine activité au travail, le Comité  

féminin Dordogne et le Service de santé au travail  
ont choisi de porter l’attention d’Octobre rose sur le sujet.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Sur les 142 000 cancers détectés en France 
chaque année, une bonne part est liée à des 
facteurs évitables (tabac, alcool, habitudes 
alimentaires, sédentarité) et, s’agissant du 
cancer du sein, le dépistage précoce per-

met d’envisager des traitements moins lourds et une 
reprise du travail dans de meilleures condi-
tions : dans 9 cas sur 10, un cancer du sein 
guérit lorsqu’il est repéré assez tôt. En Dor-
dogne, le programme Vitalis portant sur les 
femmes de 50 à 74 ans affiche un taux de 
participation de 50 % et permet de révéler 
180 cas par an. Le service de santé au travail 
et le Comité féminin Dordogne ont réuni des 
intervenants dans le cadre d’Octobre rose 
pour aborder plus particulièrement le thème 
de la prévention et de la reprise d’activité, qui concerne 
aussi la sphère de l’entreprise : le médecin du travail a 
un rôle dans le dispositif de repérage et d’accompagne-
ment. Le docteur Loze rappelle la dimension préventive 
de sa mission et la contribution au dépistage, mais aussi 
l’aide à la réinsertion. 

ATTENTION AU TRAVAIL DE NUIT
Si le Danemark reconnaît le cancer du sein comme 
maladie professionnelle lorsque la femme concernée 
travaille de nuit, la France n’a pas franchi le pas sur ce 
cancer précis ; notre pays est pourtant, avec l’Alle-

Le médecin du travail  
a un rôle dans le  
dispositif de repérage et 
d’accompagnement

magne, celui de l’Union européenne qui déclare le plus 
de cancers en maladie professionnelle. Il est cependant 
clairement reconnu que le travail de nuit et le travail 
posté perturbent le cycle hormonal et augmente le 
risque de cancer du sein avant la ménopause, de l’ordre 
de 26 %. En effet, à partir de 21 h, le corps sécrète la 

mélatonine nécessaire à l’endormissement ; une pertur-
bation du rythme veille-sommeil, avec la lumière artifi-
cielle subie la nuit, impacte le taux d’œstrogène et donc 
la survenue de cancer. « Il faut compter deux ans après 
l’arrêt du travail de nuit pour que ce risque diminue. » 
Le médecin du travail souligne la nécessité de prépa-
rer le retour au travail, d’anticiper et d’accompagner la 
femme sur ce chemin : « Plus l’arrêt a été long, parfois 
six mois, plus le retour est compliqué, elle se demande 
si elle va retrouver ses repères dans l’entreprise, com-
ment elle pourra s’organiser avec ses collègues, elle 
craint souvent le regard des autres. » D’autant qu’elle 
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ACTU / DORDOGNEACTU / DORDOGNE

L’entreprise 
peut bénéficier 
d’aides pour 
restructurer  
le poste et 
avancer avec  
les conseils  
d’un ergonome

doit souvent composer avec la fatigue et les troubles 
du sommeil, des perturbations de la mémoire et de la 
concentration, de douleurs chroniques et diminution 
de force physique. Après la visite de pré-reprise solli-
citée auprès du médecin du travail, une rencontre avec  
l’employeur permet d’envisager un retour dans de 
bonnes conditions et d’évaluer les contraintes pour 
favoriser le maintien dans le poste. « Nous sommes 
généralement sollicités pour des préconisations dès 
lors que l’arrêt de travail se prolonge et que des amé-
nagements sont pressentis. » 

CONFIANCE ET ALIMENTATION
En agissant en amont, avec une demande de reconnais-
sance de handicap, l’entreprise peut bénéficier d’aides 
pour restructurer le poste et avancer avec les conseils 
d’un ergonome, compétence dont dispose le service 
de santé au travail. 
La reprise peut s’effectuer en temps partiel, avec un 
complément de la Sécurité sociale, sur plusieurs mois 
afin d’assurer durablement le maintien dans l’emploi. 
« L’essentiel est d’éviter la désinsertion professionnelle. 
L’accompagnement du psychologue du travail est tout 
aussi important, car le cancer du sein peut provoquer 
une perte de confiance et une peur du regard des 
autres. » Mathieu Lemoing, onco-diététicien interve-
nant pour le Comité féminin, souligne l’impact de l’ali-
mentation jusqu’à la rémission et la guérison. L’hormo-
nothérapie engendre une fatigue, les traitements de 
fond provoquent une augmentation de l’appétit et donc 

une prise de poids, qui peuvent conduire à une perte 
de confiance d’autant plus grande qu’elle est associée 
à la baisse d’activité professionnelle. Les programmes 
proposés par la Cami Sport & Cancer complètent le 
soutien diététique qui, en début de traitement, vient 
pallier des effets secondaires plutôt inverses : « 40 % 
des femmes atteintes de cancer sont en état de dénu-
trition avancée. » En dépit du soutien d’une équipe plu-
ridisciplinaire pour accompagner le retour à l’emploi, 
une inaptitude médicale peut finalement intervenir. 
Des formations qualifiantes sont alors envisagées, avec 
une évaluation des aides possibles par une assistante 
sociale. Un an après l’arrêt des traitements, on constate 
que 77 % des femmes sont en activité, 10 % en arrêt de 
travail et 13 % en recherche d’emploi.

Les intervenants à la table ronde proposée à Périgueux,  
masqués, parce qu’Octobre rose doit aussi composer avec le virus…

©
 D

.R
.
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ACTU / FRANCE

Le paiement des cotisations  
sociales personnelles  
des travailleurs indépendants  
a repris depuis le mois  
de septembre dernier.

Par Stéphane BOURSE

   TRAVAILLEURS INdéPENDANTS
         Reprise du paiement  
des cotisations personnelles

Les travailleurs indépendants ont bénéficié d'un 
report automatique du paiement de leurs coti-
sations personnelles au cours de la période du 
20 mars au 20 août 2020, sans majoration de 
retard ou pénalités.

Le paiement des cotisations personnelles a repris à 
compter de septembre ou de novembre pour les indé-
pendants s'acquittant trimestriellement. Contrairement 
aux cotisations sociales sur les salaires, aucune exoné-
ration n'est prévue pour les cotisations sociales person-
nelles, qui restent intégralement dues. Divers aména-
gements et aides ont cependant été prévus. Il convient 
de rappeler rapidement que les cotisations personnelles 
des indépendants d'une année N sont calculées à titre 
provisionnel sur le dernier revenu connu (revenu N - 1). 
Elles sont ensuite régularisées sur la base du revenu de 
l'année N déclaré en année N + 1.

REPORT DES ÉCHÉANCES  
DE MARS À AOÛT 2020
Les échéances de cotisations qui ont été reportées 
de mars à août restent dues et sont lissées sur les 
échéances de septembre à décembre 2020. L'assiette 
des cotisations provisionnelles de 2020 (soit le revenu 
2019) est diminuée d'office d'un abattement de 50 % 
(25 % pour les débitants de tabac). L'abattement de  
50 % revient à diminuer de moitié le montant des 
cotisations provisionnelles. Ainsi, pour un montant de 
cotisations provisionnelles de 12 000 euros, à payer à 

Les échéances de  
janvier et février  
ayant été payées,  
le solde sera  
réparti sur les  
quatre échéances  
de septembre à  
décembre à raison  
de 1 000 euros  
par mois

raison de 1 000 euros par mois, le montant des coti-
sations provisionnelles après application de l'abatte-
ment de 50 % revient à 6 000 euros. Les échéances 
de janvier et février ayant été payées, le solde ressort à  
6 000 - 1 000 - 1 000 = 4 000 euros. Il sera réparti sur 
les quatre échéances de septembre à décembre 2020, 
à raison de 1 000 euros par mois.
Si cette assiette diminuée d'office reste supérieure au 
revenu attendu pour 2020, les cotisants ont la possi-
bilité de recourir à la modulation du revenu estimé à 
partir de leur espace sur le site de l'Urssaf. Un nouvel 
échéancier des paiements sera établi pour tenir compte 
de la modification du revenu estimé.
Dans le cas contraire, si le revenu réel est supérieur 
au revenu estimé, aucune majoration ou pénalité ne 
sera appliquée lors de la régularisation (majoration 
en principe applicable lorsque le revenu réel s'avère 
supérieur de plus de 33 % au revenu estimé). L'abat-
tement d'office de 50 % ne s'applique pas si l'assiette 
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ACTU / FRANCE

   TRAVAILLEURS INdéPENDANTS
         Reprise du paiement  
des cotisations personnelles

Les travailleurs  
indépendants qui sont dans  
l'incapacité de payer  
l'échéance trimestrielle  
de novembre 2020 ne  
risquent pas de procédure  
de recouvrement forcé

des cotisations provisionnelles de 2020 est inférieure à  
2 000 euros. Il en est de même pour les cotisations 
dues par les conjoints collaborateurs et les entreprises 
nouvelles, en première ou deuxième année d'activité. 
Ces dispositions ne concernent que le paiement des 
cotisations provisionnelles payées en 2020 sur le revenu 
2020. Le montant définitif des cotisations sera établi sur 
la base du revenu réel de 2020, déclaré en 2021, et fera 
l'objet d'une régularisation.

SECTEURS PRIORITAIRES ET DÉPENDANTS
Dans les secteurs prioritaires et dépendants (hôtellerie, 
restauration, tourisme…), les travailleurs indépendants 
bénéficient d'une réduction des cotisations définitives 
sur le revenu de 2020 tel qu'il sera déclaré en 2021. La 
réduction s'appliquera aux cotisations payées en 2021. 
La réduction se chiffre à 2 400 euros dans les secteurs 
prioritaires et à 1 800 euros dans les secteurs dépen-
dants. Aucune démarche n'est à effectuer, le service 
des impôts se chargeant de transmettre à l'Urssaf les 
informations issues des déclarations de revenu de 2020, 
en mai 2021.

AIDES FINANCIÈRES DE L'URSSAF
Les travailleurs indépendants non éligibles à l'aide du 
fonds de solidarité, ont pu jusqu'au 30 juin 2020 béné-
ficier d'une aide excep-
tionnel le «  Covid »,  de  
1 500 euros maximum, sur 
demande et étude au cas 
par cas. Rappelons que 
l'aide du fonds de solidarité 
concerne les entreprises des 
secteurs d'activités les plus 
affectés par la crise sani-
taire, sous condition d'une 
baisse de chiffre d'affaires. 
Le Régime de retraite com-
plémentaire des indépen-

dants a par ailleurs versé automatiquement une aide 
de 1 250 euros maximum aux indépendant ayant cotisé 
à ce régime en 2018.

AFE : AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE
Le Conseil de la protection sociale des indépendants a 
mis en place une aide financière exceptionnelle (AFE) 
de 6 000 euros maximum pour permettre aux entre-
prises de surmonter des difficultés exceptionnelles et 
ponctuelles (perte d'un marché, défaut de paiement 
d'un client, maladie du chef d'entreprise, sinistre...). 
La demande d'aide est examinée par les Commissions 
d'action sociale (CASS).

PLAN D'APUREMENT « COVID »
L'Urssaf intervient également systématiquement pour 
proposer des plans d'apurement aux cotisants rencon-
trant des difficultés pour s'acquitter de leurs cotisa-
tions. Aucune démarche n'est à effectuer. 
Ces plans sont accordés avec « bienveillance et com-
préhension » et englobent la créance la plus large pos-
sible, tenant éventuellement compte de dettes anté-
rieures, avec ou sans délai de paiement. La durée du 
plan est déterminée au cas par cas en fonction de la 
situation du cotisant, sur des périodes plus longues  
qu'habituellement.
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NOUVELLES BRÈVES

Vincent DEDIEU, maire d’Origine 
(Gironde), est le nouveau président 
du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne. Président du comité 
technique/CHSCT sur la précédente 
mandature, il succède au Landais 
Renaud LAGRAVE.

CARNET

©
 D

.R
.

LOT-ET-GARONNE
ADIEU WALIBI 
Le parc d’attractions agenais était lié à la marque  
Walibi depuis sa création, voilà 28 ans. Le 31 octobre,  
il prendra une autre identité que ses promoteurs  
comptent conserver secrète jusque-là. Si le parc de  
loisirs demeure à Roquefort, son nom changera  
officiellement. D’un commun accord, le contrat de  
franchise qui liait la marque au parc, propriété  
du groupe Aspro-Ocio, ne sera pas reconduit au  
dernier jour de ce mois. 

NOUVELLE-AQUITAINE
LE NOMBRE  
DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
AUGMENTE DE 
6,9 % AU SECOND 
TRIMESTRE
Sous l'effet de la crise économique, les  
pertes d'emploi se sont poursuivies au deuxième  
trimestre en Nouvelle-Aquitaine. Selon 
la note de conjoncture publiée par l’Insee, le  
13 octobre, la baisse de l'emploi salarié est  
plus marquée dans la fonction publique (- 0,8 %,  
soit – 4 000 emplois) contrainte à restreindre  
le renouvellement de contrats à durée limitée  
(contractuels, vacataires, etc.), que dans  
le secteur privé (- 0,5 %, soit 8 100 emplois).  
Si à partir du 11 mai, l’assouplissement des  
restrictions a permis à l’activité de redémarrer,  
sur le marché de l’emploi, seul l’intérim  
bénéficie de cette reprise au second trimestre.  
Et son rebond de 36 % (+ 13 600 emplois)  
ne compense pas la chute historique de 42 % du  
trimestre précédent. Les offres d’emploi sont  
en baisse de 39 %, alors que, dans le même temps,  
le nombre de demandeurs d’emploi augmente  
de 6,9 %. Le recours à l’activité partielle recule,  
quant à lui, nettement pour atteindre, en  
juin, 6 % des salariés du secteur privé. Au total,  
de mars à juin, les salariés néo-aquitains  
cumulent plus de 100 millions d’heures d’activité  
partielle pour un montant d’indemnisation de  
1 milliard d’euros, positionnant la Nouvelle-Aquitaine  
en cinquième position au niveau national  
pour le volume d’heures indemnisées. Au  
troisième trimestre, la plupart des secteurs ont  
progressivement retrouvé un niveau d’activité 
proche de celui d’avant-crise, mais certains 
restent pénalisés par les effets de la crise sanitaire 
(transport aérien de voyageurs, hébergement  
et restauration, activités culturelles, etc.). 
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NOUVELLE-AQUITAINE
GAIA : LE PREMIER 

RÉSEAU AU FÉMININ
Les femmes du monde agricole néo-aquitain  

ont désormais leur réseau : Gaia, créé le 15 octobre,  
sous l’impulsion Sabine Brun-Rageul, directrice  

de Bordeaux Sciences Agro et Lydia Héraud, 
conseillère régionale déléguée à la viticulture et  

aux spiritueux. Ouvert à toutes les femmes  
en lien avec le monde agricole, agroalimentaire  

et forêt-bois (agricultrices, élues, salariées de  
structures agricoles, représentantes d’organisations  

professionnelles agricoles, conseillères  
agricoles, cheffes d’entreprises, enseignantes,  

chercheuses, consultantes, etc.), il réunit  
déjà une cinquantaine de membres. Conçu  

comme un « réseau d’échanges, d’entraide,  
d’innovation et d’impulsion », il est à la fois destiné  

à des femmes en responsabilité et à des plus  
jeunes qu’elles pourront accompagner. Parmi ses  

objectifs : promouvoir la représentation  
féminine à des fonctions de responsabilité et  

de représentation dans le monde agricole.

DORDOGNE
DELMON GROUP 
– SOCAT RETENU 
DANS LE FONDS DE 
SOUTIEN FRANCE 
RELANCE 
Le ministre de l’Économie et la ministre  
déléguée chargée de l’Industrie ont rendu publics 
les projets lauréats des fonds de soutien aux  

filières automobile et aéronautique dans le cadre du plan France Relance. En Dordogne, au chapitre automobile,  
Delmon Group – Socat à Terrasson-Lavilledieu a été retenue pour le projet Socat 4.0 destiné à accélérer la mise  
en œuvre des standards de l’industrie du futur avec davantage de robotisation et digitalisation. Cette entreprise  
leader dans la conception et la production de pièces caoutchouc pour des fonctions antivibratoires et d’étanchéité  
souhaite renforcer la R&D en investissant dans de nouveaux moyens pour accompagner le développement de  
produits novateurs dans le laboratoire de chimie. Un îlot de production automatisée, d’une vingtaine de personnes,  
devrait aussi voir le jour pour des clients à l’export. Tout près de là, à Brive (19), Euclide Industrie – Mecanat, PME  
qui accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces prototype, petites  
séries et ensembles mécaniques, porte le projet « Croissance 2023 » destiné à mettre en place des technologies  
procédés et numériques pour développer la sous-traitance en usinage de précision sur les gros marchés aéronautiques  
et les autres segments de marché (défense, énergie, biens d’équipement). 110 projets sont d’ores et déjà retenus  
dans ces secteurs, pour un investissement productif de plus de 190 millions d’euros, avec un soutien de l’État de plus  
de 88 millions d’euros. En Nouvelle-Aquitaine, dix entreprises sont concernées, pour 17 millions d’euros 
d’investissement dans la modernisation et l’innovation, dont 8 millions d’euros de soutien de l’État.
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NOUVELLE-AQUITAINE
« TOUS UNIS CONTRE  
LE VIRUS »
L’alliance « Tous unis contre le virus », initiée il y a six mois par la Fondation  
de France, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’Institut Pasteur pour  
soutenir les soignants et les chercheurs, et aider les personnes vulnérables,  

a permis de collecter 32,5 millions d’euros au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, ce sont près de  
11 500 donateurs particuliers et plus de 220 entreprises qui ont répondu à l’appel, permettant de soutenir une cinquantaine  
de projets. Parmi les premières structures hospitalières régionales à avoir reçu une aide, le CHU de Bordeaux, qui accueille  
plusieurs patients atteints de la Covid-19, pour le financement de respirateurs et saturomètres (petit appareil pour mesurer  
l’oxygène des patients). En matière de recherche, le laboratoire de microbiologie fondamentale et pathogénicité de  
Bordeaux a reçu une aide pour son projet « Anaconda » portant sur l’analyse du comportement de l’épithélium, (tissu interne  
des bronches), lors d’une infection à la Covid-19. L’université de Bordeaux IMB UMR 5251 a également été soutenue pour  
le développement des modèles mathématiques et informatiques destinés à définir la durée optimale de confinement et  
éviter un reconfinement. Le Bordeaux Population Health Research Center pour « Pa-COVID » qui s’intéresse aux comportements  
des personnes âgées (personnes à risques : dépendantes, victimes de troubles cognitifs, isolées ou vivant en institution)  
face à la crise sanitaire. Parmi les actions de solidarité auprès des personnes vulnérables, plus de 2 400 paniers repas ont pu  
être confectionnés dès le début de l’épidémie par le traiteur solidaire la Table de Cana (Bordeaux et Gradignan), afin  
d’être distribués ensuite aux personnes sans abri par les Restos du cœur. Pour accompagner les associations et entreprises  
de l’économie sociale et solidaire, le programme « Relance Solidaire » propose un accompagnement personnalisé par  
le réseau France Active, et des prêts à taux zéro. Un dispositif de secours des petites associations, a permis d’attribuer une 
subvention forfaitaire de 5 000 euros aux associations jusqu’à 3 salariés.

CARNET
Jean-Louis AMELIN est le nouveau président  
de la Maison de l’emploi du Grand Périgueux.
Le nouveau maire de Sanilhac et conseiller communautaire  
délégué au Grand Périgueux, Jean-Louis Amelin, est le nouveau  
président de la Maison de l’Emploi et de la Mission Locale du  
Grand Périgueux. Dans le contexte économique Covid, il indique  
que ces structures devront se faire mieux connaître auprès des  
acteurs économiques du territoire (entreprises, communes, 
associations, institutions) afin de présenter leurs dispositifs pour  
la mise en place de solutions communes. « Vu de l’extérieur, la  
Maison de l’Emploi est un organisme parmi d’autres qui s’occupe  

de l’emploi. En fait (…), je la compare volontiers à une gare  
de triage qui met en relation les partenaires aussi bien  

institutionnels que patronaux avec les demandeurs d’emplois.  
Pour la Mission Locale, l’application du « plan jeunes »  

et l’extension des dispositifs existants, notamment « la  
Garantie Jeunes », sont de nouveaux et lourds  

défis à relever pour faciliter l’insertion des jeunes. »  
La Maison de l’emploi fonctionne avec neuf  

salariés et un budget de près de 675 000 euros  
pour 2020. Elle a développé de nouvelles  

actions dans le domaine de l’insertion  
professionnelle des réfugiés, et dans le  

rapprochement des employeurs et  
demandeurs d’emploi via la Gestion 
prévisionnelle des emplois et des  
compétences territoriales (GPECT).
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NOUVELLE-AQUITAINE
CONVENTION DE 
PARTENARIAT SUR L’EAU
Limiter les effets du changement climatique sur la ressource en eau  
à l’échelle néo-aquitaine : vaste défi auquel s’attellent l’État, la Région  
et les agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans une  
convention de partenariat, signée le 12 octobre. Elle se fixe notamment  
pour objectif, d’ici fin 2021, d’accompagner la réhabilitation de  
plus de 2 000 hectares de zones humides et la restauration du bon  
fonctionnement hydromorphologique de 1 200 kilomètres de  
cours d’eau ou l’accompagnement d’exploitants agricoles dans la  
limitation de leur utilisation des pesticides (70 000 hectares).  
Elle vise également à encourager l’innovation, la R&D et l’ingénierie  
environnementale ainsi que les changements de pratiques et de  
comportements « pour réduire et maîtriser les prélèvements, limiter  
la dépendance du monde économique et améliorer la résilience  
des territoires ».

DORDOGNE
ALBANE BERVAS OUVRE LA VOIE DU CHEVAL

L’Adie, réseau qui soutient depuis 30 ans les créateurs d’entreprises à travers le microcrédit (22 000 projets financés  
en Nouvelle-Aquitaine depuis 1993), a créé le prix Créadie pour mettre en valeur des micro-entrepreneurs pour la portée durable, 

économique ou humaine de leurs actions. Il vient d’être attribué, dans la catégorie « Femmes », à Albane Bervas, établie à  
Saint-Géry et fondatrice de « La voie du cheval ». Elle a reçu une dotation de 1 000 euros des mains de Jean-Marc Ewald, directeur 

régional de l’Adie Nouvelle-Aquitaine et Marie-Claire Sissac, chargée de mission vie coopérative et communication  
du Crédit Mutuel Sud-Ouest.Albane Bervas se passionne pour les chevaux depuis l’enfance mais s’est dirigée vers une viticulture 

biologique, holistique et respectueuse. Elle sillonne la côte atlantique pendant dix ans dans cet objectif. Elle est fière  
« de pouvoir aujourd’hui accompagner d’autres personnes sur leur chemin, vers leur vraie nature ». Parallèlement, elle accueille trois 

chevaux et comprend l’importance de sa relation avec eux dans la durée. Elle décide de se former à la psychanalyse puis  
à la thérapie non-duelle et au comportementalisme équin, et crée alors « La voie du cheval » pour « accompagner l’être humain et les 

animaux vers une meilleure compréhension de leur nature et d’eux-mêmes ». En 2019, alors qu’elle rencontre des difficultés 
 financières, elle obtient des conseils et un microcrédit de l’Adie. Elle finance des outils de communication, son espace de travail et  

l’achat d’un cheval. Depuis, Albane Bervas a repris confiance et son activité évolue favorablement. Elle termine sa formation  
de psychanalyste et souhaite écrire un livre sur son activité. 
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LOT-ET-GARONNE
BUZET ÉTOILÉ

Cinq vins de la coopérative Les Vignerons  
de Buzet sont distingués par Le Guide Hachette  

des Vins, publication de référence, sorti  
le 14 octobre. Baron d’Albret 2018 rouge a  
particulièrement été remarqué et obtient  

trois étoiles et un coup de cœur. Baron d’Albret  
2018 est également membre de 1% for the  

Planet : 1 % du chiffre d’affaires généré par les  
ventes de Baron d’Albret est reversé au  

collectif 1% for the Planet en soutien d’initiatives  
environnementales. Les quatre autres cuvées  

des Vignerons de Buzet remarquées sont :  
Domaine du Grand Bourdieu 2018, rouge : 2 étoiles 

et un coup de cœur ; Domaine de Lhiot 2018 :  
2 étoiles ; Domaine de la Sébastiane 2018 rouge :  

2 étoiles ; L’Ephémère 2018, rouge : 1 étoile. 

LOT-ET-GARONNE
UN TIERS-LIEU À 
SAINT-LAURENT
La commune de Saint-Laurent est placée sur  
un territoire dit « vulnérable » au regard des critères  
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour autant,  
elle bénéficie de ressources sociales fortes avec de  
nombreuses associations engagées. Une étude  
réalisée en mai 2019 a mis en valeur l'intérêt d'un  
tiers-lieu au cœur du village pour renforcer la  
mutualisation de moyens des acteurs économiques  
du territoire. Le Bistrot de Garonne est le seul  
service privé de la commune : commerce multiservices  
dont les principales activités sont bar, épicerie et  
point relai colis en rez-de-chaussée. Actuellement,  
l'étage (d'une surface d'environ 70 m2) est vide  
et pourrait faire l'objet d'un aménagement propice  
afin d'accueillir des professionnels indépendants  
et salariés qui ont manifesté leur intérêt à partager  
des espaces de travail : agent d'assurance,  
ingénieur en électronique, agent immobilier… 
L'espace de travail pourra accueillir jusqu'à  
20 personnes en simultané, selon la configuration  
en bureaux ouverts et/ou fermés, ateliers, salles  
de réunion... Du matériel et ressources techniques  
seront disponibles, ainsi qu'un espace détente et  
un espace de stockage. Des sessions de formation  
seront mises en place afin que chaque individu  
soit « numériquement » autonome. Un service de  
café, viennoiserie et autres boissons sera proposé  
par le débit de boisson « Le Bistrot de Garonne »  
situé au rez-de-chaussée. La Région soutient  
la création de ce tiers-lieu à hauteur 
de 38 944 euros.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

©
 D

. R
.

ENTREPRISE
REBOND PME 
« Rebond PME », c’est le nom du dispositif lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et ADI Nouvelle-Aquitaine 
pour accompagner les entreprises de l’industrie, du service à l’industrie et de l’agroalimentaire (prioritairement 
de 50 à 249 salariés) fragilisées par l’épidémie de la Covid-19. Les PME sélectionnées bénéficieront d’une 
intervention de consultants experts, entièrement financée par la Région, sur des missions de cinq à huit jours 
individuelles et personnalisées pour analyser les impacts de la Covid-19 sur leur activité et modèle d’affaires ; 
identifier les ressources mobilisables, les risques et les opportunités ; prioriser les leviers de redéploiement ; 
définir et lancer un plan d’actions à court terme sur un ou deux leviers pour dégager de la valeur.
Dépôt des dossiers jusqu’au 1er septembre 2021 - les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/09/2020, il a été

constitué la SCI dénommée SCI PARIE.
Siège social: 16 rue des fleurs 24750
Trélissac. Capital: 200€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Marie BENTITOU, 16
rue des fleurs 24750 Trelissac. ; M. Florian
PAREDES SAEZ, mont vermont 1 97150
Saint martin. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.

20VE03124

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) ZAES du Moulin Rouge, le 29
septembre 2020, a été constituée une
société civile de moyens ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet exclusif de fa
ciliter l’exercice de l’activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens tant humains que
matériels nécessaires à l’exercice de leur
profession.

Qualité des associés : Infirmiers
La raison sociale est : SCM CGL.
Siège social : TERRASSON-LAVILLE

DIEU (24120), lieu-dit le Mérigal.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX années à

compter du jour de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR) (apport en numé
raire à hauteur de 750,00 EUR et apport
en nature (matériel) à hauteur de 750,00
EUR)

Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des personnes
étrangères à la société ou entre associés
qu’avec le consentement de tous les as
sociés.

Gérant : Madame Sabrina GENESTE,
demeurant à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) lieudit le Mérigal.

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

Le notaire.
20VE03626

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

BERTRAND JACQUESBERTRAND JACQUES
SARL au capital de 1 000,00 �
Siège social : rue Jean Giono

24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société BERTRAND JACQUES, SARL au
capital de 1 000 €, sis à MONTPON ME
NESTEROL (24700) rue Jean Giono, dont
l'objet social est la prise de participations
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer, la gestion éventuelles de ces
participations, l'acquisition de tous élé
ments actifs mobiliers et immobiliers,
l'animation du groupe formé par la société
et ses filiales notamment la participation
active à la politique du groupe ainsi que
le contrôle des filiales, la fourniture à ses
filiales et à toute personne morale ou
physique de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, immobi
lier. Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Périgueux. Gérant : M. Bertrand JACQUES,
demeurant rue Jean Giono à MONTPON
MENESTEROL.

20VE03629

SOPERI3 Société à responsabilité limi
tée au capital de 2 000 euros Siège social :
17 Cours Saint-Georges, 24000 PER
IGUEUX RCS PERIGUEUX (en cours) 
Par acte SSP en date du 19/10/2020, il a
été constitué une SARL dénommée SO
PERI3 Capital : 2 000 euros Siège Social :
17 Cours Saint-Georges, 24000 PER
IGUEUX Objet social : exploitation de
surfaces commerciales et/ou alimentaires,
sous enseigne ou non, vente de produits
alimentaires et/ou non alimentaires. Gé
rance : M. Frédéric DUVAL, demeurant 32
rue du Sergent Bonnelie 24000 PER
IGUEUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de PERIGUEUX Pour avis
La Gérance

20VE03637

Par ASSP en date du 12/10/2020, il a
été constitué une SELURL dénommée :
SELURL SAMANTHA MERLINGEAS 
Siège social : 30/32 RUE GAMBETTA
24000 PÉRIGUEUX Capital : 500 € Objet
social : SOINS INFIRMIERS Gérance :
Mme MERLINGEAS SAMANTHA demeu
rant 15 RUE DE L'ISLE 24750 TRÉLIS
SAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03657
5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

bergerac@codypso.fr

CS CONSEILSCS CONSEILS
SAS UNipersonnelle au capital

de 200 euros 
5 rue Junien Rabier 24100

BERGERAC
RCS BERGERAC

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

en date du 21/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CS CONSEILS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 200 €.
Siège social : 5 rue Junien Rabier

24100 BERGERAC.
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication.

Président : M. Stéphane COR
TADA demeurant 3 Rue Saint Martin
24100 BERGERAC

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

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

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

Pour avis
20VE03669

Par acte SSP du 21/10/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : BENNES
24 Objet social : Gestion et recyclage des
déchets. Location de bennes.Siège so
cial :2661 ROUTE DE BRIVE, 24330
Sainte-Marie-de-Chignac. Capital : 1000
 Durée : 99 ans Président : M. DONATO
Rue Casentino Boulazac, demeurant Ré
sidence Agora du Manoire, 24750 Boula
zac Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.Clause d'agrément : Ces
sion libre entre associés, ainsi qu'à leurs
conjoints, ascendants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Périgueux

20VE03648

Par ASSP en date du 01/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : IRIS
PERIGUEUX Siège social : 38 rue Tailler
fer 24000 PÉRIGUEUX Capital : 2 000 €
Objet social : achat vente d'objets divers
non règlementés, notamment vêtements
Gérance : Mme Ophélie GUIRMANDIE
demeurant 10 route Podestat 24100
BERGERAC Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE03687

SELARL « NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD » à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), 3 avenue de la

Fraternité – Maîtres LE GARREC et
REGNER associés

SELARL « NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD » à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), 3 avenue de la

Fraternité – Maîtres LE GARREC et
REGNER associés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, Notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE le 15 septembre 2020, enregis
tré à PERIGUEUX le 21/09/2020 dossier
2020 00031905, réf 2404P01 2020 N
01231, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est :
SCI VENANT BAREYROU.
Le siège social est fixé à : BOULAZAC

ISLE MANOIRE (24750), "Bareyrou" La
société est constituée pour une durée de
99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Voir dans les statuts, les clauses

d'agrément relatives aux cessions de
parts.

Le premier gérant est Madame Marie
VENANT, demeurant à Bareyrou 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE.

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

Pour avis, Le notaire.
20VE03702
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Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 30

septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MARVIC.
Le siège social est fixé à : SAINT-

FRONT-SUR-NIZONNE (24300), 921
route du Gouffre lieu-dit Bobastanchas.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)

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

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Laurent HARDY et Ma
dame Christelle HARDY, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX

Pour avis, Le notaire.
20VE03649

Par ASSP en date du 15/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : KESE
Siège social : 11, allée des Brandes 24420
ANTONNE-ET-TRIGONANT Capital : 280030 €
Objet social : GESTION DU PATRIMOINE
IMMOBILIER FAMILIAL Gérance : M KE
RESOVIC Dragan demeurant 11, allée des
Brandes 24420 ANTONNE-ET-TRIGO
NANT ; Mme KESEROVIC Fabienne de
meurant 11,allée des Brandes 24420
ANTONNE-ET-TRIGONANT Cession 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 agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE03641

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

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

Forme: Société d'exercice libéral d'avo
cats à responsabilité limitée

Dénomination : TRION AVOCAT
Siège social : 35 RUE VICTOR HUGO

24000 PERIGUEUX
Objet : La Société a pour objet l'exer

cice en commun de la profession d'avocat
telle que définie par la loi.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 euros
Gérance: Madame Nadège TRION,

demeurant 22 rue André Faure, 24000
PERIGUEUX

Cession de parts : Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément de la
société donné par décision collective des
associés.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
20VE03635

2

SCI DE LA CROIXSCI DE LA CROIX
Société civile Immobilière au

capital de 1 829,39 euros
Siège social : 3 bis rue de

Beaupuy – 24400 MUSSIDAN
410 257 273 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13/10/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 2 cours des Giron
dins – 33570 LUSSAC à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. La société sera imma
triculée au greffe de Libourne

Pour avis
La Gérance
20VE03634

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

HECQUET ET FILLEHECQUET ET FILLE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 14 000 euros
Siège social : 17 avenue Jean

Moulin
24700 MONTPON
MENESTEROL

830056123 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 OCTOBRE 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée HECQUET
ET FILLE a décidé de transférer le siège
social du 17 avenue Jean Moulin,
24700 MONTPON MENESTEROL au 54
Rue du 26 Mars 1944 24600 RIBERAC à
compter du 01/11/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

20VE03650

AGORA IMMOBILIER

Société civile immobilière au capi-
tal de 232 000 euros

Siège social : 228T Avenue Michel
Grandou 24750 TRELISSAC
581 980 109 RCS PERIGUEUX

Par délibération du 18/09/2020, l'AGO
a nommé la société GROUPE DAVID
GERBIER, SAS au capital de 18
300.000 €, dont le siège social est 340
chemin des Places, ZI de Cessy, 01170
CESSY, immatriculée sous le numéro 330
283 946 RCS BOURG EN BRESSE, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de la société GROUPE
DG8.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
20VE03654

LA BASTIDELA BASTIDE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 �
Siège social : Lieu-dit

Sallegourde 24700 SAINT REMY
810 995 423 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01/10/2020, Christian
MARTIN, demeurant Lieu-dit Sallegourde,
SAINT-REMY (Dordogne), a été nommé
en qualité de nouveau gérant. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC.

20VE03663

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du Ier
octobre 2020 de la Société LAVO&CO, SC
au capital de 340.000 euros, dont le siège
social est 25 rue du Claud Fardeix, 24750
TRELISSAC, 801 502 550 RCS PER
IGUEUX. il résulte que le capital social a
été augmenté d'une somme de 322.000
euros pour être porté de 340.000 euros à
662.000 euros, par voie de création de
3.220 parts sociales nouvelles de 100
euros de nominal chacune.

Le capital social s'élève donc désor
mais à 662.000 euros et est divisé en
6.620 parts sociales de 100 euros cha
cune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.Mention sera
faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
20VE03665

FREYTET BOIS ET
MATERIAUX

FREYTET BOIS ET
MATERIAUX

SASU au capital de 50 000 �
Siège social : Chemin des

Hautes Vignes - 24250 DAGLAN
RCS BERGERAC 647 080 035

NOMINATION
COGERANTE

Par PV du 09/10/2020 l’Associé Unique
de la Société a nommé à compter du
même jour et jusqu’au 31 mars 2021,
Madame Huguette FREYET, née le 30
septembre 1954 à SARLAT LA CANEDA,
de nationalité française, demeurant Les
Trois Moulins – 24170 SAINT POMPONT,
en qualité de cogérant de la Société.

Pour avis
20VE03676

AQUITAINE MENUISERIE
MODERNE

AQUITAINE MENUISERIE
MODERNE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Croix de
Magot, 24600 VANXAINS

803.533.553 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
16 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social «La Croix de
Magot», 24600 VANXAINS à «Bonafon»,
24600 VILLETOUREIX à compter du 1er
octobre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20VE03691

ALP BIARRITZALP BIARRITZ
EURL au capital de 500 �

Siège social :
16 RUE CHAPELET, 

64200 Biarritz
807 422 720 RCS de Bayonne

L'AGE du 01/10/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société Lieu
dit Mérignac, 24300 Saint-Martin-le-Pin, à
compter du 02/11/2020

- Modifier la dénomination de la société
qui devient : ALP AQUITAINE

Gérant : Mme BERNIER Patricia, de
meurant Lieu dit Mérignac, 24300 Saint-
Martin-le-Pin

Radiation au RCS de Bayonne et réim
matriculation au RCS de Périgueux

20VE03717

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 10 mars
2020, la SCI LA TERRASSE FLEURIE,
Société civile immobilière dont le siège est
à PERIGUEUX(24000), 34 rue Alsace-
Lorraine, immatriculée 817 409 873 RCS
de PERIGUEUX, au capital initial de
1.000,00 euros, a décidé d’augmenter son
capital de 167.000 Euros afin de le porter
à 168.000 Euros par la création de 16.700
parts sociales nouvelles de 10 euros
chacune, numérotées de 101 à 16.800,
entièrement libérées par compensation de
créance de comptes-courants d’associés
à concurrence de 153.500 Euros, et par
versement d’une somme de 13.500 Euros
en dépôt sur un compte au nom de la
société auprès de la SCP LATOUR-PE
LISSON, notaires à PERIGUEUX (24000)
27 rue Gambetta. L'augmentation de ca
pital a été définitivement réalisée à comp
ter du 10 mars 2020, date à laquelle les
dites parts portent jouissance. L’article
premier et deuxième du « TITRE II –AP
PORTS – CAPITAL SOCIAL » des statuts
sera modifié en conséquence.

Pour avis, Le Gérant.
20VE03732

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20 octobre 2020, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : VANDERHAEGEN-BOS-

SAERT
Siège social : 7, rue Jacques Tourneur,

24100 BERGERAC
Objet : L'administration, la gestion par

bail ou autrement et la vente de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Co-gérants :  Madame Amélie BOS

SAERT, épouse VANDERHAEGEN de
meurant 7, rue Jacques Tourneur, 24100
BERGERAC, Monsieur Xavier VANDE
RHAEGEN, demeurant 7, rue Jacques
Tourneur, 24100 BERGERAC

Cession de parts : Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément de la
société donné par décision collective des
associés.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

20VE03735
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU-
MINAC au capital de 2 286,74 € Rue
Jacques de Maleville – 24250 DOMME
425 148 681 RCS Bergerac. Le 30.09.2020,
les associées ont désigné Mme Sylvie
FOURRIER, veuve BLONDET -80, rue du
Ranelagh 75016 Paris- gérante aux lieu
et place de M. Antoine BLONDET, décédé,
à compter rétroactivement du 27.08.2018,
et ont modifié les statuts.

20VE03690

IL ETAIT UN EBOOKIL ETAIT UN EBOOK
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : Lieu dit le
Martinon, 24610 MINZAC

793 932 526 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET DEMISSION DE

LA PRESIDENCE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS IL
ETAIT UN EBOOK a décidé :

- de transférer le siège social du Lieu
dit le Martinon, 24610 MINZAC à L’Atelier
de la Réussite – 22B, avenue jean MOU
LIN – 24700 MONTPON MENESTEROL
à compter du 01/10/2020 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statut,

- de nommer, à compter du 01/09/2020,
Mme Cécile DECAUZE demeurant Lieudit
le Martinon, 24610 MINZAC  en qualité de
Présidente en remplacement de Mme
Sandrine LARBRE, démissionnaire.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 793932526 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

20VE03693

LEADER PRICE THIVIERSLEADER PRICE THIVIERS
SARL

au capital de 873.799 �
Siège social :

Place de la Liberation
24800 THIVIERS

821 177 185 R.C.S. Perigueux

Par décisions du 30/07/2020, l'associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Co-gérant. Mention sera faite
au RCS de Périgueux.

20VE03695

NAVARIN FINANCE, SARL au capital
de 1 000 €. 527 686 323 RCS de PARIS.
Par PV extraordinaire de l'associé unique
du 01/10/2020, il résulte que le siège so
cial a été transféré, à compter du
01/10/2020, de  PARIS (75015) 9 rue Jean
Daudin, à ST GERMAIN DU SALEMBRE
(24190) 2 Rue André Daix. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Gérant : M.SALCEDO Valentin de
meurant à ST GERMAIN DU SALEMBRE
(24190). Dépôt GTC PERIGUEUX

20VE03696

AUREA

Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 euros

Siège social : Route de Bauchaud

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
 RCS PERIGUEUX 843 879 305

 Aux termes de l’AGE du 01.10.2020, il
a été décidé :

. transfert de siège social
Article 4, ancienne mention : Le siège

social est fixé BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750 Route de Bauchaud

Article 4, nouvelle mention : Le siège
social est fixé LAMONZIE MONTASTRUC
(24520) La Barabie.

. changement de gérant 
Est confirmé en qualité de seul gérant

de la société, pour une durée illimitée, Mr
Régis ARCHER demeurant à LAMONZIE
MONTASTRUC (24520) La Barabie.

La société sera radiée du tribunal de
commerce de PERIGUEUX et le dépôt
légal sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BERGERAC où la so
ciété sera immatriculée.

Pour avis, la gérance
20VE03697

AGORA AUTOMOBILESAGORA AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée
au capital de 900 000 euros

Siège social : 230 avenue Michel
Grandou 24750 TRELISSAC

389 014 770 RCS PERIGUEUX

Par délibération de l'AGM du
21/09/2020, la société GROUPE DAVID
GERBIER, SAS au capital de 18 300.000 €
dont le siège social est 340 chemin des
Places, ZI de Cessy 01170 CESSY, im
matriculée sous le n° 330 283 946 RCS
BOURG EN BRESSE, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
la société AR8 AUTOMOBILES, démis
sionnaire. L'article 19 des statuts a été
modifié en conséquence.

POUR AVIS
La Présidente
20VE03726

REBIERE ET CIEREBIERE ET CIE
Société par actions simplifiée

au capital de 350 000 �
Siège social : 228 avenue Michel

Grandou 24750 TRELISSAC
389 555 533 RCS PERIGUEUX

Par délibérations de l'AGM du
21/09/2020, la société GROUPE DAVID
GERBIER, SAS au capital de 18 300.000 €
dont le siège social est 340 chemin des
Places, ZI de Cessy 01170 CESSY, im
matriculée sous le n° 330 283 946 RCS
BOURG EN BRESSE, a été nommée en
qualité de Présidente, en remplacement
de la société AR8 AUTOMOBILES, démis
sionnaire. L'article 19 des statuts a été
modifié en conséquence.

POUR AVIS
La Présidente
20VE03727

5

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

L'Assemblée Générale réunie le
15/10/2020 des associés de la SCI FON-
TAINE IMMO, en cours de liquidation, au
capital de 1 000 € dont le siège social et
le siège de liquidation sont situés 5, rue
Jules Verne 24100 BERGERAC immatri
culée sous le n° 440 753 622 RCS BER
GERAC, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M.Bernard ARINO,
demeurant 5, rue Jules Verne 24100
BERGERAC, de son mandat de liquida
teur,donné à ce dernier quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC,en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

20VE03639

SARL EGCFSARL EGCF
Capital : 5000  �

Siège : Rocquepine 24560
SAINTE RADEGONDE

480 498 963 RCS  BERGERAC

Par décision de l’associé unique du
30/09/2020, il a été décidé :- de dissoudre
la Société par anticipation à compter dudit
jour et sa mise en liquidation, - de nommer
Mr Christian FORTUNE dmrt à Ste Rade
gonde (24560) Rocquepine, Liquidateur -
de fixer le siège de la liquidation et
l’adresse de correspondance au siège
social. Mention au RCS de BERGERAC

20VE03645

ROLASUN.ROLASUN.
Forme : SAS 

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 42 Boulevard

Jean Moulin, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS.
830 357 679 RCS Périgueux

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 septembre
2020, les actionnaires ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 1 septembre 2020

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Monsieur Jean- Luc
LARONZE, demeurant 6 Chemin des
Ecureuils 24430 Marsac sur l'Isle a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.

Pour avis.
20VE03658

C.R.IC.R.I
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital 
de 100 000 euros

Siège social : Les Graules
24400 LES LECHES 
Siège de liquidation : 

Les Graules 
24400 LES LECHES

852.621.440  RCS BERGERAC

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

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Joël HEYRAUD, demeurant La
Puyhaudrie - 24140 SAINT JEAN D'EY
RAUD, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Les
Graules 24400 LES LECHES. 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 BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20VE03674

8
Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date

à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
1er octobre 2020, enregistré à SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de PERIGUEUX le
12 octobre 2020 suivant Dossier 2020
00035360, référence 2404P01 2020 A
01961, la société L.I.S, SARL uniperson
nelle au capital de 60.150 euros, dont le
siège social est situé Le Grand Gue, 24800
SAINT-JORY-DE-CHALAIS, 499 221 893
RCS PERIGUEUX, a vendu à la société
CASABOX, SAS au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est situé Le Grand
Gue, 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS,
888 506 359 RCS PERIGUEUX, un fonds
de commerce et artisanal de menuiserie
aluminium pvc, exploité à Le Grand Gue,
24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS, moyen
nant le prix de 163.000 euros, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 118.450
euros et au matériel et mobilier commer
cial pour 44.550 euros. Entrée en jouis
sance : 1er octobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76,
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
20VE03651

Abonnez vous

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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12 1310

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date
du 29 septembre 2009, 

Monsieur Robert Jean VILATTE, en son
vivant retraité, demeurant à GOUT-ROS
SIGNOL (24320) EHPAD-Résidence la
Maison de Goûts Le Bourg.

Né à BOUTEILLES-SAINT-SEBAS
TIEN (24320), le 11 juin 1926.

Veuf de Madame Gilberte Raymonde
PAYRAMAURE et non remarié.     

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

fiscale.
Décédé à GOUT-ROSSIGNOL (24320)

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 19 octobre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du Commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE03640

Me Pierre de CUMONDMe Pierre de CUMOND
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date
du 29 septembre 2009, 

Monsieur Robert Jean VILATTE, en son
vivant retraité, demeurant à GOUT-ROS
SIGNOL (24320) EHPAD-Résidence la
Maison de Goûts Le Bourg.

Né à BOUTEILLES-SAINT-SEBAS
TIEN (24320), le 11 juin 1926.

Veuf de Madame Gilberte Raymonde
PAYRAMAURE et non remarié.     

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

fiscale.
Décédé à GOUT-ROSSIGNOL (24320)

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 19 octobre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du Commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20VE03640

SELARL « NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD » à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), 3 avenue de la
Fraternité – Mes LE GARREC et

REGNER associés

SELARL « NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD » à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), 3 avenue de la
Fraternité – Mes LE GARREC et

REGNER associés

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

LE GARREC, Notaire à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750), 3 avenue de la Fra
ternité, CRPCEN 24112, le 12 octobre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS entre :

M. Jérôme ACKER, technicien d'étude,
et Mme Hélène Marie Noëlle DALLAS,
enseignante, son épouse, demeurant en
semble à DOUZILLAC (24190) 1 rue du
seyrat, nés M. à LA REOLE (33190) le 26
juillet 1977 et Mme à AUCH (32000) le 1er
janvier 1978.

Mariés à L'ISLE-DE-NOE (32300) le 25
août 2005 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française,
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, 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
20VE03707

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00146064 parue dans LA VIE ECO
NOMIQUE DU SUD OUEST, le
21/10/2020 concernant la société FSV
TAXI, lire CAPITAL : 1 800 € en lieu et
place de 1 000 €.

20VE03709

47.  LOT-ET-GARONNE

1

Par ASSP en date du 13/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
AQUITAINE ASSIST FORMALITES Siège
social : 10 Chemin de Ladeveze 47600
NÉRAC Capital : 100 € Objet social : Ré
daction actes divers, assistance aux for
malités administratives et juridiques aux
particuliers et aux entreprises, écrivain
conseil secteur administratif et profession
nel, correction, relecture. Président : Mme
GREVET Isabelle demeurant 10 Chemin
de Ladeveze 47600 NÉRAC élu pour une
durée illimitée Clauses d'agrément : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.

20VE03618

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 : LEO

Forme : Société en nom collectif
Capital : MILLE Euros divisé en CENT

parts de DIX Euros chacune.
Siège : 67, Boulevard de la Répu

blique – 47000 AGEN
Objet : L’exercice d’une activité de

presse, papeterie, librairie, vente d'articles
de fumeurs et bimbeloterie, carterie, loto
et jeux divers, auquel est annexée la gé
rance d’un débit de tabac. Le négoce de
tous articles de confiserie, tabletterie,
bazar, produits régionaux et de tous autres
articles connexes ou complémentaires.
Toutes prestations de services adminis
tratives et notamment de reprographie.

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

Associés tenus indefiniment aux dettes
sociales :

- Monsieur Alain TREMOLET, demeu
rant à 47270 PUYMIROL, ZA de la Prade.

- Madame Olga STEPANOVA OSTA
PENKO, demeurant à 47270 PUYMIROL,
ZA de la Prade.

Gérance : exercée par Monsieur Alain
TREMOLET, associé

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

20VE03647

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en

date du 15 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VILATTE
IMMOBILIER.

Le siège social est fixé à : PAILLOLES
(47440), 68 les hauts de Marliac "Marliac".

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SOIXANTE-TROIS MILLE SEPT
CENT CINQUANTE ET UN EUROS
(63.751,00 EUR)

Les apports sont en numéraire libé
rables ultérieurement

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant est : Mr VILATTE
Mathieu.

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

Pour avis, Le gérant
20VE03656

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

SEYWERT

ETUDE DE MAITRE SYLVIE
PICCINATO PETUREAU,
ELISABETH NARDONE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en

date du 15 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VILATTE
IMMOBILIER.

Le siège social est fixé à : PAILLOLES
(47440), 68 les hauts de Marliac "Marliac".

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SOIXANTE-TROIS MILLE SEPT
CENT CINQUANTE ET UN EUROS
(63.751,00 EUR)

Les apports sont en numéraire libé
rables ultérieurement

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant est : Mr VILATTE
Mathieu.

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

Pour avis, Le gérant
20VE03656

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

C. VINCENT

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

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial », à VILLENEUVE-
SUR-LOT, Place de la Halle, le
19/10/2020, enregistré au SPFESIE
d'AGEN 1 le 19/10/2020, réf 2020N942, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition de tous biens mo
biliers et immobiliers, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, la location desdits
biens,l'administration et la gestion du pa
trimoine social,

Dénomination sociale : SCI CARRERA
DE PRINS

Siège social: SAINTE LIVRADE SUR
LOT (47110), 54 Route de Fongrave

Durée : 99 années
Capital social: 100.00 EUR
Les parts sociales sont librement ces

sibles uniquement entre associés.Gé
rants : Monsieur Roel DE PRINS et Ma
demoiselle Stéphanie CARRERA,demeu
rant à TISSELT (BELGIQUE) KERKHO
FLAAN 21.

La société sera immatriculée au RCS
d' Agen

Le notaire.
20VE03660

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 Fongrave :
3 ha 00 a 00 ca
Bourdichou : D
Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot :
5 ha 77 a 41 ca
Tauzis : AY (avec bâtiments)
Commune de Sauveterre-Saint-Denis :

Surface : 4 ha 54 a 47 ca
Bichoi : B
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
11-11-2020 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.

20300930

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Natha
naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry,le 30 septembre 2020, a été
cédé un fonds de commerce par :

Madame Caroline Patricia MULLINS,
retraitée, demeurant à SAINT BARTHE
LEMY-DE-BUSSIERE (24360) Villecha
lane. Née à LONDRES (ROYAUME-UNI),
le 9 novembre 1959. Divorcée de Monsieur
David EDWARDS et non remariée.

A : Madame Amy Samantha MC DON-
NELL, sans profession, demeurant à
CHAMPNIERS-ET-REILHAC (24360) Le
Bourg. Née à ANTRIM (IRLANDE), le 20
décembre 1990. Célibataire.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar-petite restauration sis à
CHAMPNIERS-REILHAC, connu sous le
nom commercial "Le Vieux Coq", et pour
lequel il est immatriculé au RCS de PER
IGUEUX, sous le numéro 832293336.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-SEPT
MILLE EUROS (17.000,00 EUR), s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
SEPT MILLE EUROS (7.000,00 EUR), -
au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).

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

20VE03643

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
TERRAZUL
Siège Social : 18585 Chemin de Mou

reau Lieu-dit Turc 47430 LE-MAS-D'AGE
NAIS

Capital social : 10.000 €
Objet : Acquisition, construction, admi

nistration, gestion de lots immobiliers et
fonciers.

Durée : 99 années
Gérants :
- M. Welington DA SILVA, demeurant

125 Rue des Cités, 93300 AUBERVIL
LIERS.

- Mme Chloé VENET, demeurant 36
Rue Guyard Delalain, 93300 AUBERVIL
LIERS.

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

Le Gérant.
20VE03710
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CLERINE 3 CLERINE 3 
SCI au capital de 100 �  

Siège social : 24 Rue Malfourat, 
47110 STE LIVRADE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE LIVRADE SUR LOT
du 22/10/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : CLERINE 3
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 24 rue Malfourat,

47110 STE LIVRADE SUR LOT
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance : Mme Lydie MANET et M.

Thierry MANET, demeurant ensemble 24
Rue Malfourat, 47110 STE LIVRADE SUR
LOT,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de AGEN.

Pour avis
20VE03671

Par acte sous-seing privé en date du 
20/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MALEXPO
Capital : 1 000 euros en numéraire,

divisé en 100 parts sociales de 10 euros
chacune

Siège social : 30 Rue Pourtayne –
47200 BEAUPUY

Objet social : La gestion, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange apport ou
autrement.

L’acquisition, la construction, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment de tous biens immobiliers,     

La vente et l’apport de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question,      

La gestion des capitaux sur tous sup
ports, avec possibilité de gérer les fonds
et de canaliser les supports.           

Durée : 99 ans
CO-Gérance : Monsieur VILDY Jean-

Luc demeurant 30 rue Pourtayne – 47200
BEAUPUY

Madame VILDY Séverine demeurant
30 rue Pourtayne – 47200 BEAUPUY

Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Agen.

Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation    préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés statuant à la majorité
des deux tiers du capital social.

Pour avis, la Co-Gérance.
20VE03688

ROSENDOROSENDO
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue Richard
Coeur de Lion, 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 19 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ROSENDO
Siège social : 17 rue Richard Coeur de

Lion, 47000 AGEN
Objet social : L'administration et l'ex

ploitation par bail, la location, l'achat, la
vente (à titre exceptionnel), la construction
de tous immeubles ou terrains dont elle
pourra être propriétaire à la suite d'acqui
sition, d'apport ou de donation.

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

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

Gérance : Mme Marlène DE OLIVEIRA
demeurant 17 rue Richard Cœur de Lion
47000 AGEN

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions entre associés sont
libres. Toutes les autres cessions ne
peuvent intervenir qu'avec l'agrément de
tous les associés.

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

Pour avis, la gérance
20VE03711

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 21 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LAURAHMA
Siège social : 89, Boulevard de la Ré

publique, 47000 AGEN
Objet social : Le négoce et la vente de

prêt-à-porter, d’articles de confection, de
chaussures, d’accessoires de mode et de
maroquinerie, de parfums et de cosmé
tiques, le négoce et la vente de bijoux
fantaisie avec ou sans métaux précieux
(or, argent etc.) dont la composition des
métaux précieux est inférieure aux seuils
occasionnant la réglementation de la ga
rantie des métaux précieux.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Laura LEARDI do

miciliée Lieudit Coueillin, 47390 LAYRAC,
assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03729

2

SCI LES RESTANQUES DE LAYRAC 
SCI au capital de 5000 € Siège social :
1193 ROUTE DU VIEUX BOURG 47240
CASTELCULIER RCS AGEN 889431847
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 16/10/2020, il a été décidé de
nommer Mme BOREL CECILE demeurant
1193 ROUTE DU VIEUX BOURG 47240
CASTELCULIER en qualité deGérant en
remplacement de M CHRISTOPHE BO
REL, à compter du 16/10/2020 . Modifica
tion au RCS de AGEN.

20VE03617

VECAMU SCI au capital de 40 000 €
Siège social : 93 Moulin de la Philippe
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE RCS
AGEN 444777486 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Rue de Laqueille
47700 CASTELJALOUX à compter du
01/10/2020 Modification au RCS de
AGEN.

20VE03624

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI P.A.T.SCI P.A.T.
Société Civile à capital variable

Siège social : 72, Boulevard
Edouard Lacour - 47000 AGEN

414 950 964 R.C.S. AGEN

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire le 28 juin 2019, il
résulte que Monsieur Patrick KRASKER,
demeurant à 47000 AGEN, 72, boulevard
Edouard Lacour, a été nommé gérant de
la société, à compter du 28 juin 2019, en
remplacement de Monsieur Guy KRAS
KER, démissionnaire.

20VE03631

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE POZZOBON

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE POZZOBON
« EARL POZZOBON »

EARL en cours de
transformation en SCEA

au capital de 10.500 �
Siège social

Lieu-dit Pigeon Blanc
47400 VILLETON

504 965 237 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Les associés, selon acte unanime en
date du 8 octobre 2020, ont décidé de
transformer la société en Société civile
d'exploitation agricole, à compter du 8
octobre 2020, sans création d'une per
sonne morale nouvelle et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

Les associés ont également décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui est devenue « SCEA POZZO
BON ».

L’objet agricole de la société, son siège,
sa durée et son capital social restent in
changés.

Madame Mireille POZZOBON a été
confirmée en qualité de gérante de la
société sous sa nouvelle forme.

        Pour avis
20VE03638

ARMANDIE RETAILARMANDIE RETAIL
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 52.000 euros

Siège social : 19 Rue Pierre de
Coubertin – Stade Armandie

47000 AGEN
515 250 264 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date 16
octobre 2020, l'associée unique a nommé,
à effet du même jour : Monsieur Jean-
François FONTENEAU, demeurant 33 rue
Roger Allo – 33000 BORDEAUX, né le 18
juin 1963 à ARCACHON (33), et de natio
nalité française, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Madame Mélanie GAJAC, démissionnaire.
Pour avis. La Gérance

20VE03642

JS CONSEILSJS CONSEILS
EURL au capital de 5 000 euros

Siège social : 96 avenue des
Martyrs de la Résistance 

47200 MARMANDE
512 791 542 RCS AGEN

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
15/10/2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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'associée unique est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Josiane
SANDRE. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par :

Présidente de la société : Mme Josiane
SANDRE demeurant 96 avenue des Mar
tyrs de la Résistance 47200 MARMANDE

Aux termes de la même assemblée, il
a été décidé, à compter du 15/10/2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vants :« -La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
cotées ou non cotées, quels que soient
leur objet et leur activité ;-L’acquisition, la
gestion, la mise en valeur et l’administra
tion de participations dans toutes sociétés,
et plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, écono
miques, juridiques ou financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
de la société ou à tous objets connexes
ou similaires, communs ou complémen
taires et susceptibles d’en faciliter le dé
veloppement ou la réalisation ;-La fourni
ture de toutes prestations de services,
l’accomplissement de fonctions de direc
tion, d’animation, de gestion et de contrôle
au profit des sociétés du groupe ; »

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

20VE03653

MINI LP 33MINI LP 33
SNC au capital de 166.820 �
Siège social : 62 avenue du

Docteur Georges Neau
47200 MARMANDE

805 098 696 R.C.S. Agen

Par décisions du 30/07/2020, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion de M. Antoine FERREIRA MARTINS
de ses fonctions de Co-gérant.

Mention sera faite au RCS de Agen.
20VE03704

Abonnez vous
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SOCIETE CERQUEIRASOCIETE CERQUEIRA
Société par actions simplifiée

Siège : 5, Allée Albert
Schweitzer

47510  FOULAYRONNES
524 480 407 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 Octobre
2020, il ressort que le siège social a été
transféré à 47310 MOIRAX, 2, Impasse
de l’Estelle, avec effet à compter du même
jour ; la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE03659

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
6 octobre 2020, l'associé unique de la
société CONCEPTIMMO47, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros dont le siège social est situé 1 Place
du 8 mai 1945, 47310 ROQUEFORT,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 830 050 977
RCS AGEN, a décidé de transférer le siège
social du 1 Place du 8 mai 1945,
47310 ROQUEFORT au 3, Route de Né
rac, 47520 LE PASSAGE à compter du 6
octobre 2020 et de modifier en consé
quence les statuts.

Pour avis, Le Président
20VE03662

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 LES TROIS E PERE ET FILS,
société civile immobilière au capital de
2 000 euros porté à 2 500 euros dont le
siège social est situé 41, rue Brondeau de
Senelles, 47000 AGEN, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro  834 671 208 RCS AGEN,
réunie en date du 9 octobre 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 500 euros par apports en numé
raire. En conséquence, les statuts ont été
modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille (2 000) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille cinq cents  (2 500) euros.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03667

« SAS CATHY’PHI »« SAS CATHY’PHI »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : « Roubin » 
47 310 – SAINT-VINCENT-DE-

LAMONTJOIE
RCS AGEN B 411 103 765

Aux termes d’un acte unanime des
Actionnaires, en date du 30 septembre
2020, il a été décidé de modifier l’objet
social de la Société, et ce à compter ré
troactivement du 1er septembre 2020.

En conséquence, l’article « 3 – Ob
jet » des statuts est désormais le suivant :

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

 L’acquisition, par voie d’achat, d’ap
port ou d’échange, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l’aménagement,
l’entretien, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location, sous loca
tion ou autrement, de tous les droits et
biens immobiliers, à usage commercial,
d’habitation, industriel, professionnel ou
mixte, bâtis et non bâtis dont la Société
pourrait devenir propriétaire ou locataire.
La vente desdits biens immobiliers et,
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à l’objet ci-dessus défini.

L’achat, la construction et la gestion de
tous terrains et bâtiments destinés à la
production de toutes sortes d’énergies
renouvelables et, notamment, à la produc
tion d’électricité par procédé photovol
taïque.

 La production, l’exploitation et la com
mercialisation de toutes sources d’éner
gies renouvelables et, plus particulière
ment, photovoltaïques.

 L’accomplissement de prestations de
services administratifs, techniques, agri
coles et de commercialisation.

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

La Présidente, Mme Catherine CO
LOMBANO

20VE03680

TLHMTLHM
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 206 ROUTE DE
VILLENEUVE 47140 DAUSSE

RCS d'AGEN 844 316 067

L'assemblée générale extraordinaire
du 12/10/2020 a décidé le transfert du
siège social à compter du 12/10/2020 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 206 ROUTE DE
VILLENEUVE, 47140 DAUSSE.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 208 route de Ville
neuve, 47140 DAUSSE.

- Modifier l'objet social anciennement
Exploitation de tous fonds de commerce
de restauration, fabrications de pizzas et
plats cuisinés à emporter. qui devient
Exploitation de tous fonds de commerce
de restauration, fabrications de pizzas et
plats cuisinés à emporter ou à consommer
sur place; Services administratifs divers et
travaux à façon ; Nettoyage courant des
bâtiments et autres nettoyages ; Gestion
des déchets et recyclage; Aménagement,
agencement, finition et autre petit travaux
de bricolage.. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

L'inscription modificative sera portée au
RCS d'AGEN tenue par le greffe du tribu
nal.

La gérance
20VE03681

AGENLOCALBOXAGENLOCALBOX
SAS au capital de 1.000 �  

Siège : 26 RUE DU JOURDAIN
47240 BON ENCONTRE

845184951 RCS de AGEN

Par décision du président du
05/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 372 Quai BAUDIN 47000
AGEN. Mention au RCS de AGEN.

20VE03689

SCI LILOU EN BRUILHOISSCI LILOU EN BRUILHOIS
Société Civile Immobilière au

capital de 1 500.00 �
Siège social : LIEU-DIT

LAMARTINE
47310 STE COLOMBE EN

BRUILHOIS
830 044 178 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
D'un PV d’AGE du 04/07/2020, il résulte

que le siège social a été transféré,  le
04/07/2020, de Lieudit Lamartine, STE
COLOMBE EN BRUILHOIS (47000), à
Résidence Opale II, Apt 19, Lieudit Licciola
SAN MARTINO DI LOTA en CORSE
(20200).

L'article 5 des statuts a été modifié en
ce sens.

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

Pour avis,le représentant légal.
20VE03682

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI CAVALAIRESCI CAVALAIRE
Société civile

Siège : Lieu-dit « Bourrut »
47310  MOIRAX

538 929 621 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Juillet 2020,
il ressort que l’objet social a été étendu
à « l’obtention de toutes ouvertures de
crédit et facilités de caisse nécessaires à
l'objet, la mise en place de toutes garanties
réelles et hypothécaires ou autres. Excep
tionnellement la vente de tout immeuble
ou droit immobilier ou mobilier, dans la
mesure où cette vente n'entraîne pas
l'imposition de la société au titre de l'impôt
sur les sociétés. En cas de vente, le
remploi éventuel des fonds provenant de
toute vente, dans toute nouvelle acquisi
tion immobilière. Et généralement, toutes
opérations civiles se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social,
notamment la prise de participation et la
gestion de tous titres de sociétés à objet
immobilier ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et refondus.

20VE03708

ASSISTALLIANCEASSISTALLIANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 265.960 euros
Siège social : 50, boulevard

Carnot
47000 AGEN

517 643 490 R.C.S. AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 23 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires a décidé
de modifier la dénomination sociale, qui
devient VITADOM et ce à compter du 23
octobre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis.
Le Président

20VE03715

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux

Case 1025
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr

SAS BARRETEAU
COPEAUX LANDES
SAS BARRETEAU

COPEAUX LANDES
CAPITAL 14 000 EUROS

LAMANGEYRE
47420 HOUEILLES

487 799 710 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associée unique
en date du 01.10.20, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 01.10.20. Ancienne
dénomination : BARRETEAU COPEAUX
LANDES Nouvelle dénomination : CO-
PEAUX LANDES L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de AGEN. Pour avis

20VE03716

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SARL GARBAYE ET FILSSARL GARBAYE ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 600 euros
Siège social : "Ballion", 
47160 PUCH D'AGENAIS
413 108 952 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 12/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social qui devient travaux agricoles, trans
port public de marchandises, travaux
d'aménagement foncier et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

Pour avis, la Gérance
20VE03718

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
30 septembre 2020, la gérance de la so
ciété SEDONA, société à responsabilité
limitée au capital de 40 000 euros, dont le
siège social est 69, rue Alexandre Dumas
- 47520 LE PASSAGE, immatriculée sous
le numéro 453 359 721 RCS AGEN a
décidé de transférer le siège social du 69,
rue Alexandre Dumas - 47520 LE PAS
SAGE à l’adresse suivante : 59, Route
d’Agen – 47 310 ESTILLAC à compter du
1er septembre 2020 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : 69, rue Alexandre
Dumas - 47520 LE PASSAGE

Nouvelle mention : 59, Route d’Agen –
47310 ESTILLAC

Gérance : Monsieur David TARRAGO,
demeurant 710 Chemin des Monges -
47520 LE PASSAGE.

Pour avis
La Gérance
20VE03719
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FONDACTIONFONDACTION
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 120 000 euros
Siège Social : Bidauchon –

Chemin Noir
47700 - CASTELJALOUX
483 220 745 R.C.S Agen

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision du 04/12/2019, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
Léa LABADESSE sis SAINTE-MARTHE
(47430) Métairie de Meilhan en remplace
ment de Robert NIETO, démissionnaire, à
compter du 04/12/2019.

RCS Agen. Pour avis
20VE03723

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

M.D.S. FINANCESM.D.S. FINANCES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 �uros
Siège Social : Mascar

47210 SAINT MARTIN DE
VILLEREAL

509 582 169 R.C.S AGEN

Il résulte des termes des décisions de
l’associée unique en date du 29 septembre
2020 que la société « CABINET AVIANO
ET ASSOCIES » STE D’EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, Société par actions
simplifiée au capital de 100.000 €uros,
dont le siège est à 47000 AGEN, 1, rue
Félix Aunac, immatriculée 379 583 651 R.
C.S AGEN, représentée par Monsieur
Sébastien BONNEFONT a été nommée
en qualité de Commissaire aux comptes
pour une durée de trois exercices à
compter de l’exercice en cours, ses fonc
tions expirant après la réunion de l’asso
ciée unique qui statuera sur les comptes
du troisième exercice.

Madame Mireille DE SCHAEPMEES
TER

20VE03724

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 1er octobre 2020, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la Société ALCA
IMMO 1, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 38, Boulevard Scaliger,
47000 AGEN, 853 471 308 RCS AGEN, a
décidé de nommer en qualité de Gérant :
la société ALCA INVEST, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, ayant son siège social sis 6 Rue
Héros de la Résistance, 47000 AGEN,
immatriculée sous le numéro 887 808 061,
pour une durée illimitée à compter du 1er
octobre 2020, en remplacement de Mon
sieur Alexandre BRANDOLIN et Madame
Clémence BRANDOLIN ROBERT, démis
sionnaires.

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

Pour avis, La Gérance
20VE03725

Maître Charlotte CIRON, Maître Charlotte CIRON, 
Notaire à PÉRIGUEUX

(Dordogne), 32, Rue Louis Mie

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 15 octobre 2020, l’associé
unique a décidé de la modification du siège
social de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée SE-
LARL DOCTEUR STEPHANE BOU-
KHARI au capital de 10.000,00 €dont le
siège social à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300), 14 rue Louis Sue, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
d’AGEN sous le numéro 877 906 354, à
compter du15 octobre 2020.

Ancienne mention article 4 : le siège
social est fixé à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300), 14 rue Louis Sue.

Nouvelle mention article 4 : le siège
social est fixé à VILLENEUVE SUR LOT
(47300), 107b avenue jean Claude Cayrel,
lot 1.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés d’AGEN.

Le notaire.
20VE03733

5

AQUITAINE BOIS CHAUFFAGE SARL
en liquidation au capital de 2000 €, siège
social : borde basse 47300 LEDAT siège
de liquidation : borde basse 47300 LEDAT
- 753 984 897 RCS AGEN. Aux termes
d’une décision du 01/10/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M Jean-Pierre
CLOAREC de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter du 15/06/2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS d’Agen.
Pour avis.

20VE03625

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ 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
Par décision du 20 octobre 2020, la

société BLANCHER, SASU au capital de
300.000 euros, siège social : 210, Avenue
de la Digue – 13 160 CHATEAURENARD,
immatriculée sous le numéro 321 302 317
RCS TARASCON, associée unique de la
Société PRIMEVER MEDITERRANEE,
SASU au capital de 10.000 euros, siège
social : Marché d’Intérêt National – 47 000
AGEN, immatriculée sous le numéro 491
239 919 RCS AGEN, a décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce
d’AGEN

20VE03661

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ 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
Par décision du 20 octobre 2020, la

Société BLANCHER PROVENCE COTE
D’AZUR, SASU au capital de 1.510.000
euros ayant son siège social sis Marché
d’Intérêt National – 47 000AGEN, imma
triculée sous le numéro 512 288 267RCS
AGEN, associée unique de la Société G.
M.D, SASU au capital de 10.000 euros,
siège social : Marché d’Intérêt National –
47 000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 442 557 880 RCS AGEN, a décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce d’AGEN.

20VE03664

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
28 septembre 2020, l’associé unique de
la société TRAVAUX AGRICOLES
D’AGEN, SAS Unipersonnelle en liquida
tion au capital de 500 € dont le siège social
est sis 62 rue de la Prune 47000 Agen et
immatriculée au RCS d’Agen sous le N°
878 317 080, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La pré
sidence, assumée par Monsieur Houssine
HAMDOUNE BENJADI demeurant à Bre
tagne-d’Armagnac (32800), Le Village, a
pris fin à la même date. Celui-ci assumera
à compter de la même date les fonctions
de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce d’Agen.

Pour extrait et mentions
Le Liquidateur
20VE03712

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société TRA-
VAUX AGRICOLES D’AGEN, SAS Uni
personnelle en liquidation au capital de
500 € dont le siège social est sis 62 rue
de la Prune 47000 Agen et immatriculée
au RCS d’Agen sous le N° 878 317 080,
convoqué le 30 septembre 2020 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Houssine HAMDOUNE BEN
JADI demeurant à Bretagne-d’Armagnac
(32800), Le Village, a approuvé le compte
définitif de liquidation et prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d’Agen.

Le liquidateur
20VE03713
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LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable 

Agréée sous le 10826 
Siège social : Route de

Sauveterre 64120 AICIRITS-
CAMOU-SUHAST

RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section ‘’PAYS BASQUE’’: mardi 17
novembre 2020 à 9 h 30

Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mercredi 18 novembre 2020 à 14 h 30

Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : mardi 24 Novembre 2020 à 9 h 30

Section: ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mardi 24 Novembre 2019 à 14 h
30

Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Mercredi 25 Novembre
2020 à 9 h 30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2) Rapports des commissaires aux
comptes,

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social,

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20VE03734

2020
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S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Philippe
SAMARUT, notaire associé à AGEN, (Lot
et Garonne), le 15 octobre 2020, enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1, le 22/10/2020 Dossier 2020
00030128 référence 4704P01 2020 N
00947,

La Société dénommée PINEDRE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à CASTEL
CULIER (47240), lieu-dit "Grandfonds"
Résidence Grand Centre, identifiée au
SIREN sous le numéro 833950124 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN (47000), en liqui
dation judiciaire aux termes d’un jugement
du Tribunal de commerce d’AGEN le 9
octobre 2019,

A vendu à La Société dénommée SARL
MAMAT, société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège
est à ASTAFFORT (47220), 5 place de la
Craste, identifiée au SIREN sous le nu
méro 837904028 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN,

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle sis à CASTELCULIER
(47240), lieu-dit "Grandfonds", Résidence
Grand Centre, connu sous le nom com
mercial "L'ATRE", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de AGEN, sous le numéro
833950124, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CASTELCULIER
(47240), lieu-dit "Grandfonds", Résidence
Grand Centre, où le fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation, dont un inventaire descriptif et es
timatif certifié sincère et véritable par les
parties, et daté du jour des présentes est
annexé aux présentes.

Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 15 octobre 2020
et en a la jouissance depuis le 1er mars
2020.

Prix : VINGT-SEPT MILLE EUROS
(27 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
SEPT MILLE QUATRE-VINGTS EUROS
(17 080,00 EUR),

- aux éléments corporels pour NEUF
MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(9 920,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale en l’Etude de
Maître Marc LERAY, mandataire liquida
teur à AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile
a été élu, dans les 10 jours de la dernière
en date des publicités légales.

Pour unique insertion.
Maître Philippe SAMARUT, notaire
20VE03686

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Philippe
SAMARUT, notaire associé à AGEN, (Lot
et Garonne), le 15 octobre 2020, enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
AGEN 1, le 22/10/2020 Dossier 2020
00030128 référence 4704P01 2020 N
00947,

La Société dénommée PINEDRE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à CASTEL
CULIER (47240), lieu-dit "Grandfonds"
Résidence Grand Centre, identifiée au
SIREN sous le numéro 833950124 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN (47000), en liqui
dation judiciaire aux termes d’un jugement
du Tribunal de commerce d’AGEN le 9
octobre 2019,

A vendu à La Société dénommée SARL
MAMAT, société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège
est à ASTAFFORT (47220), 5 place de la
Craste, identifiée au SIREN sous le nu
méro 837904028 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN,

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle sis à CASTELCULIER
(47240), lieu-dit "Grandfonds", Résidence
Grand Centre, connu sous le nom com
mercial "L'ATRE", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de AGEN, sous le numéro
833950124, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CASTELCULIER
(47240), lieu-dit "Grandfonds", Résidence
Grand Centre, où le fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation, dont un inventaire descriptif et es
timatif certifié sincère et véritable par les
parties, et daté du jour des présentes est
annexé aux présentes.

Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 15 octobre 2020
et en a la jouissance depuis le 1er mars
2020.

Prix : VINGT-SEPT MILLE EUROS
(27 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
SEPT MILLE QUATRE-VINGTS EUROS
(17 080,00 EUR),

- aux éléments corporels pour NEUF
MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(9 920,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale en l’Etude de
Maître Marc LERAY, mandataire liquida
teur à AGEN, 9 rue Pontarique, où domicile
a été élu, dans les 10 jours de la dernière
en date des publicités légales.

Pour unique insertion.
Maître Philippe SAMARUT, notaire
20VE03686
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à 12 Octobre 2020, la société
par actions simplifiée « TAM », au capital
de 1.500 €, dont le siège social est à 47000
AGEN, 78 ter, Boulevard Carnot, immatri
culée 849 173 406 RCS AGEN, a donné
à bail à loyer à titre de location-gérance à
la société à responsabilité limitée « FB
CONSULTING CULINAIRE », au capital
de 1.000 €, dont le siège social est à 47220
ASTAFFORT, 9, Faubourg Corné, imma
triculée 788 747 608 RCS AGEN,

Un fonds de restauration rapide et de
traiteur sur place ou à emporter, vente
accessoire de boissons et de tous autres
produits alimentaires en général sis à
47000 AGEN, 78 ter, Boulevard Carnot,
et pour lequel le bailleur est immatriculé
849 173 406 RCS AGEN et identifié SI
RET 849 173 406 00018, pour une durée
de trois années à compter du 26 Octobre
2020, et renouvelable ensuite d’année en
année, par tacite reconduction.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par l’article L 144-7 du Code de
commerce.

20VE03633

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

signé par acte d'avocat électronique en
date du 15.10.2020, enregistré au SPFE
d'Agen le 19.10.2020 sous les mentions
Dossier n° 2020 00029594 réf : 4704P01
2020 A 01981, la société PHARMACIE DU
CENTRE, SELARL au capital social de
110.000 €  dont le siège social est au 41
rue Charles de Gaulle, 47200 MAR
MANDE - 522 055 748 RCS AGEN, repré
sentée par Mme Sophie PERROT et M.
Olivier PAUVERT, associés, cogérants et
pharmaciens exerçants a vendu à la so
ciété PHARMACIE DU CENTRE, SELARL
au capital social de 100.000 €, dont le
siège social est situé au 41 rue Charles
de Gaulle, 47200 MARMANDE - 888 039
336 RCS AGEN, représentée par ses deux
associés, cogérants et pharmaciens titu
laires M. Olivier PAUVERT et M. Xavier
LANCIAUX, son fonds de commerce
d'OFFICINE DE PHARMACIE, Sise et
exploitée au 41 rue Charles de Gaulle,
47200 MARMANDE, connu sous l'en
seigne « PHARMACIE DU CENTRE ».

La cession a eu lieu moyennant le prix
de 1.850.000 € s'appliquant à hauteur de
1.815.000 € aux éléments incorporels et
35.000 € aux éléments corporels.

L'entrée en jouissance a été fixée au
15 octobre 2020 à 0 h.

Adresser les oppositions, dans les dix
(10) jours de la dernière publication légale
pour la validité à l'adresse du fonds vendu
et pour la correspondance à l'adresse du
séquestre soit au Cabinet d'avocats SE
LARL LINK sis 19, rue Domer 69007
LYON.

Pour avis.
20VE03705

Rectificatif à l’annonce 20VE03609
concernant la société O’NAAN parution
du 21/10/2020, il fallait lire 829 011 980
R.C.S. AGEN.

20VE03672

Suivant acte sous seing privé en date
à LAVAL du 1er juillet 2020, la société
SRAE AQ, SNC au capital de 620
100,00 €, dont le siège social est 11 rue
Emile Brault 53000 LAVAL, 811316728
RCS LAVAL, a donné en location-gérance
à la société ACTUAL BOURRAN 570, SNC
au capital de 125.000 € dont le siège social
est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, 880
018 536 RCS LAVAL, un fonds de com
merce d’agence d’intérim sis Le Bourg
47320 BOURRAN, à compter du 1er juillet
2020 pour une durée de 3 années renou
velable par tacite reconduction pour la
même durée.

20VE03728

Suivant acte sous seing privé en date
à LAVAL du 1er juillet 2020, la société
SRAE AQ, SNC au capital de 620
100,00 €, dont le siège social est 11 rue
Emile Brault 53000 LAVAL, 811316728
RCS LAVAL, a donné en location-gérance
à la société ACTUAL BIAS 535, SNC au
capital de 125.000 € dont le siège social
est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL,
880071105 RCS LAVAL, un fonds de
commerce d’agence d’intérim sis 456
avenue de Bordeaux 47300 BIAS, à
compter du 1er juillet 2020 pour une durée
de 3 années renouvelable par tacite re
conduction pour la même durée.

20VE03730

Suivant acte sous seing privé en date
à LAVAL du 1er juillet 2020, la société
SRAE AQ, SNC au capital de 620
100,00 €, dont le siège social est 11 rue
Emile Brault 53000 LAVAL, 811316728
RCS LAVAL, a donné en location-gérance
à la société ACTUAL MARMANDE 538,
SNC au capital de 125.000 € dont le siège
social est 11 rue Emile Brault 53000 LA
VAL, 880071238 RCS LAVAL, un fonds
de commerce d’agence d’intérim sis 68 bis
rue Charles Boisvert 47200 MARMANDE,
à compter du 1er juillet2020 pour une
durée de 3 années renouvelable par tacite
reconduction pour la même durée.

20VE03731
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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

SEPT. 2019 SEPT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,55 105,55 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 103,80 - 0,2 %

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 %

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 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

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

Jours ouvrables : 25 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  20 jours

Jours fériés :
toussaint  dimanche 1er

armistice 1918  mercredi 11

Agenda
n
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02
0

MESURE DE L’AUDIENCE  
SYNDICALE ET PATRONALE  
DANS LES TPE
Le scrutin destiné à mesurer l’audience des 
organisations syndicales et patronales dans 
les entreprises de moins de 11 salariés devait 
initialement être organisé du 23 novembre  
au 6 décembre 2020.
- Le scrutin est reporté au premier semestre 
2021 en raison de la crise sanitaire.
- Pour les salariés, la période des élections 
se déroulera du lundi 22 mars au dimanche 
4 avril 2021. Le site internet dédié aux élections 
sera ouvert à compter du lundi 6 janvier 2021  
(election-tpe.travail.gouv.fr). Il permet de consulter la 
liste électorale et d'effectuer les votes.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
- Toussaint : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié, 
chômé dans l'entreprise, coïncide avec le jour habituel 
de repos (le dimanche en l'occurrence), le salarié ne 
bénéficie d'aucune possibilité de report ou d'indemni-
sation. En revanche, un jour férié chômé, compris dans 
une période de congés payés, donne droit à un jour de 
congé supplémentaire.

JEUDI 5 NOVEMBRE
- Travail leurs indépendants :  télépaiement à  
l'Urssaf des cotisations sociales personnelles du troi-
sième trimestre 2020 (en cas d'option pour le mode de  
paiement trimestriel). 
Rappelons que dans le cadre de la crise sanitaire, 
les échéances de cotisations qui ont reportées de 
mars à août 2020 sont lissées sur les échéances de  
septembre à décembre 2020.

MERCREDI 11 NOVEMBRE
- Armistice : jour férié ordinaire. À défaut de dispo-
sition de la convention collective ou d'accord d'entre-
prise, c'est à l'employeur qu'appartient la décision de  
chômer ou non un jour férié. 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclara-
tion sociale nominative (DSN) et télépaiement 
des cotisations sociales sur les salaires d'octobre  
(salaires d'octobre payés en octobre ou novembre).

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de plus de 9 salariés (ou de 9 salariés au 
plus ayant opté pour le paiement mensuel) : paie-
ment des cotisations de retraite complémentaire  
Agirc-Arrco sur les salaires d'octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d'octobre.



C’est une balade familiale  
idéale en ce 80e anniversaire  
de l’invention de Lascaux :  
après la visite de sa réplique,  
on peut désormais emprunter  
un chemin de randonnée pour  
remonter le temps, sur les  
traces des découvreurs et  
de nos ancêtres.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La grotte originelle, mise en danger par son 
ouverture à la visite, est fermée au public depuis 
1963 afin de protéger les peintures tracées voilà 
plus de 20 000 ans. Le Département a tout 
fait pour rendre aux yeux de tous ce trésor de  

l’Humanité : il y a d’abord eu la réplique avec la création  
de Lascaux II, premier fac-similé de l’art rupestre patiem-
ment réalisé de 1972 à 1983 par l’artiste peintre Monique 
Peytral, disparue en août dernier ; puis Lascaux III, expo 
internationale qui fait circuler les panneaux des princi-
pales représentations à travers le monde ; et enfin Las-
caux IV, Centre international de l’art pariétal inauguré fin 
2016 à Montignac-Lascaux. 

EN ROUTE VERS CRO-MAGNON
Une nouvelle pièce de puzzle s’est ajoutée cet automne 
pour reconstituer un pan essentiel de l’aventure : la 
trouvaille faite par Marcel Ravidat, Simon Coencas, 
Georges Agniel, Jacques Marsal et le chien Robot, le  
12 septembre 1940. « On cherchait de l’or, on a découvert 
un diamant », aimait à dire Simon, le dernier inventeur  
(13 ans à l’époque), disparu ce début d’année. 
« Le chemin de la découverte » place les pas du visiteur 
dans ceux des gamins qui ont révélé ce trésor aux heures 
les plus sombres de notre histoire : le parcours pédestre 
et gratuit de 4,5 km, inscrit au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée, offre douze 
étapes pour vivre l’une des plus belles aventures de la 
préhistoire. Des ruelles de Montignac aux sentiers arbo-
rés de la colline de Lascaux, il suffit de se laisser guider 
par « Dorie », l’application écotouristique de la Dordogne 
qui prévient à chaque point remarquable du parcours en 
livrant des contenus interactifs : quizz, audio, vidéo, réa-
lité augmentée… 
Pour marquer le 80e anniversaire, Lascaux rejoint Inside 
Out Project, lancé par le photographe et street artist JR, 
qui repose sur des portraits géants, en noir et blanc, par-
tagés et exposés en réseau : http://insideoutproject.net.

LIVRE ANNIVERSAIRE
Alors que les témoins directs de la découverte disparaissent, les auteurs ont eu la belle idée  

de raviver la mémoire et porter le témoignage de celles et ceux qui ont uni leur destinée à celle de la grotte.  
Ces incontournables figures enrichissent notre regard, des premières hypothèses émises par l’abbé  

Breuil, « pape » de la préhistoire, aux récents diagnostics d’Yves Coppens en passant par le gardien du temple  
Thierry Félix, guide devenu préhistorien, ou le photographe Norbert Aujoulat et sa lecture  

attentive de l’iconographie animale. Tous sont indispensables à la compréhension d’un monde qui conserve  
les mystères de Cro-Magnon et de l’origine de l’art chère à Georges Bataille.

Les Grands Témoins de Lascaux, Hervé Chassain et Denis Tauxe, éditions Sud Ouest.
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