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La reprise rapide de l’activité, qui avait suivi le confinement,  
se tasse. La période qui s’ouvre est très incertaine pour les chefs  

d’entreprise néo-aquitains dans les secteurs de l’industrie,  
des services marchands et de la construction. Une tendance que  

l’on retrouve à l’échelle nationale, où l’activité demeure  
inférieure au niveau d’avant-crise.

Par Jennifer WUNSCH
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«
L’incertitude 

« Le retour à la normale 
dans l’aéronautique est 
désormais annoncé entre 
2024 et 2027. Tout dépendra 
de la reprise effective  
du trafic aérien »

La reprise marque un palier en septembre », 
prévient la Banque de France en ouverture de 
sa note de conjoncture en Nouvelle-Aquitaine 
post-rentrée. Après la chute vertigineuse 
enregistrée au mois de mars, puis une reprise 

rapide dans les mois qui ont suivi, « en aile d’oiseau », 
l’activité est entrée dans une phase de remontée lente 
et très progressive depuis le mois de septembre. Une 
tendance à l’opposé de l’effet 
rebond habituellement enre-
gistré à la rentrée, après les fer-
metures estivales d’entreprises. 
« Nous sommes dans la confir-
mation de l ’anticipation des 
chefs d’entreprises, qui avaient 
prévu en août une reprise 
relativement moins favorable  
qu’habituellement », assure 
Yannick Portejoie, responsable 
du pôle études économiques de 
la Banque de France Bordeaux. 
Conséquence : une prudence et 
une réserve sur les perspectives 
aussi bien à court terme, qu’à 
moyen terme, « liées aux incertitudes quant à l’évo-
lution de la pandémie et aux mesures sanitaires qui 
seront prises », précise Jacky Phillips, chef du départe-
ment entreprises et des activités économiques régio-
nales de la Banque de France.

CONTRACTION DE LA  
PRODUCTION INDUSTRIELLE
Une incertitude qui pèse sur tous les secteurs d’acti-
vité étudiés par l’institution. Dans l’industrie, la pro-
duction se contracte, mais la situation demeure très 
variable d’un sous-secteur à l’autre. 

Au niveau régional, on note sans surprise que l’indus-
trie aéronautique se porte mal, avec peu de visibi-
lité sur la reprise. « Nous avons de nombreux sous- 
traitants et fournisseurs dont les carnets de com-
mandes sont dégarnis. Le retour à la normale dans 
l ’aéronautique, initialement prévu pour 2023, est 
désormais prévu entre 2024 et 2027. Tout dépendra 
de la reprise effective du trafic aérien », détaille Jacky 
Phillips. Une situation qui entraîne dans certains cas 
une réorientation de l’activité vers d’autres secteurs. 
Même constat pour la construction de bateaux de 
plaisance, qui se portait très bien depuis 2 ans, et qui 

a dû faire face à des difficultés de livraison et à un 
fort fléchissement de la demande, notamment lié à 
l’incapacité de présenter les nouveaux modèles lors 
des grands salons nautiques. À l’inverse, l’industrie 
alimentaire et de boissons se maintient de façon glo-
balement constante depuis le confinement.

BESOIN DE DIGITALISATION ACCRU
Le secteur des services marchands, quant à lui, est 
quasi-stable, avec d’importantes variations d’une acti-
vité à l’autre, certaines ayant surperformé et d’autres 
sous-performé, le tout se compensant. Sans surprise 
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là encore, c’est l’hôtellerie qui se porte le plus mal, 
avec des taux de fréquentation très faibles et une 
absence de clientèle professionnelle. Néanmoins, 
« les situations sont disparates, surtout en fonction de 
l’emplacement des établissements », remarque Jacky 
Phillips.
La situation de l ’hôtellerie et de la restauration 
engendre une baisse d’activité des agences de tra-
vail temporaire, qui subissent également le coup  
d’arrêt dans les industries aéronautique et nautique. 
À l’opposé dans les services marchands, les transports 
ainsi que toutes les activités spécialisées se sont bien 
tenus, en particulier l’informatique, « avec un besoin 
de digitalisation accru pour les entreprises pendant la 
période », note Yannick Portejoie.

REPRISE DES APPELS D’OFFRE
Enfin, le secteur de la construction a connu une légère 
contraction, après une bonne reprise dans le bâtiment 
à partir du mois d’août, malgré « des problèmes de 
rentabilité liés aux surcoûts directs et indirects des 
mesures sanitaires », constate Jacky Phillips. Globale-
ment, les niveaux d’activité sont comparables à avant 

« Les banques  
ont joué le  

jeu, avec plus  
de 97 % des  

PGE demandés  
accordés »

la crise, grâce à l’effet de rattrapage, mais avec des 
carnets de commande moins fournis et des difficultés 
à recruter sur certains métiers. Concernant les travaux 
publics, « l’effet pandémie et l’effet décalage des élec-
tions municipales ont engendré un retard des com-
mandes qui n’est pas encore rattrapé », assure Yannick 
Portejoie. 
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       Yannick 
Portejoie
Responsable du Pôle Études économiques  
de la Banque de France Bordeaux
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Et malgré un retour des appels d’offre, y compris des 
collectivités, « on sent que l’incertitude est générale 
pour le second semestre 2021 », précise le responsable 
du pôle études, avec un manque de visibilité exprimé 
par une grande partie des chefs d’entreprises inter-
rogés.

8,6 MILLIARDS D’EUROS DE PGE
Parallèlement à ses enquêtes de conjoncture men-
suelles, la Banque de France a publié les statistiques 
des Prêts garantis par l’État (PGE), qui pourront être 
souscrits jusqu’en juin 2021. Ainsi sur une enveloppe 
de 300 milliards d’euros, seuls 122 milliards ont été 
consommés au niveau national, dont 8,6 milliards en 
Nouvelle-Aquitaine. Ce qui fait de la région la 4e de 
France en terme de PGE accordés. 90 % des entre-
prises qui en ont bénéficié sont des TPE, et elles se 
sont vues accorder des prêts de 145 000 euros en 
moyenne (contre 205 000 euros au niveau national). 
« Les banques ont globalement joué le jeu, car plus 
de 97 % des prêts demandés ont été accordés »,  
note Jacky Phillips. Des chiffres confirmés par l’en-
quête trimestrielle sur l’accès au crédit en France, 
qui montre que la demande de crédits (PGE inclus) 
a été beaucoup plus 
importante sur le 
dernier trimestre. 
Pour les entreprises 
qui n’ont pas obtenu 
leur prêt, la média-
tion du crédit a aussi 
p l e i n e m e n t  j o u é  
son rôle. Selon les 
statistiques publiées 
le 20 octobre par la 
Banque de France, 
la Nouvelle-Aqui-
taine est la 3e région 
en termes d’emplois 
conservés, et la 5e en nombre d’entreprises confor-
tées, pour lesquelles la médiation a eu une issue posi-
tive. Et si une forte baisse du nombre de saisines de 
la médiation du crédit avait été enregistrée en juin- 

MÉTHODOLOGIE 
Enquête mensuelle de conjoncture dans les secteurs de l’industrie 

et des services marchands, enquête trimestrielle dans le Bâtiment et 
les Travaux publics, réalisées par la Banque de France sur la Région 
Nouvelle-Aquitaine, présentant les soldes d’opinion de 900 chefs 

d’entreprise néo-aquitains.

« Les services marchands 
spécialisés tels que 
l’informatique se sont bien 
tenus, en raison du besoin de 
digitalisation accru »

juillet, la tendance est à la hausse ces dernières 
semaines en Nouvelle-Aquitaine, où l’incertitude et 
le manque de visibilité sont les maîtres-mots pour la 
fin d’année.
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Jacky PhilLips 
Chef du département Entreprises 
régionales à la Banque de France
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     Barbarie, 
de la palette 
au Palox
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Le nom est entré dans le vocabulaire courant et les  
clients parlent d’un Barbarie plutôt que d’un Palox : une référence.  

L’entreprise basée à La Chapelle-Faucher accélère  
son développement, avec une orientation à l’international.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

D’une famille à l’autre : la menuiserie familiale 
créée en 1949 par Robert puis gérée par 
Gilles Barbarie est une affaire aujourd’hui 
pilotée par Didier et Odile Chemin et leur 
fils Yann. Rien ne les destinait a priori à 

rejoindre le Périgord. Dans le nord de la France, Didier 
Chemin s’est spécialisé en 1984 dans le recyclage de 
palettes, entrant en 1996 dans le groupe Suez avec 
cette compétence. C’est lors de la mise en vente de 
cette branche par le groupe que la rencontre a eu lieu 
avec la famille Barbarie : si l’affaire ne s’est pas faite dans 
ce sens-là, la prise de contact a facilité le lien, deux ans 
après, quand l’entreprise périgourdine s’est mise en 
quête d’un repreneur. Arrivé en février 2016 comme 
directeur général, Didier Chemin a finalisé la reprise en 
octobre 2017, le temps nécessaire pour mûrir et préparer 
l’avenir des deux outils alors à sa disposition : Barbarie 
Palox, à La Chapelle-Faucher, et Marquet emballage, 
à Quinsac, pour les palettes (450 références), cœur 
de métier du repreneur. Le site périgourdin devient le 
point d’ancrage d’un groupe baptisé Sylvatek et qui 
intègre Beynel Palox (Le Teich, 33) et Sipalex emballages 
(Isère), auxquels s’ajoute depuis janvier Sylvatrade pour 
le négoce. 

Le credo et dénominateur commun du groupe, c’est le 
bois ; et la forêt périgourdine est un écrin de choix pour 
son activité. Les caisses réalisées dans ce matériau naturel 
constituent désormais un marché de niche sous la pous-
sée de la concurrence plastique, favorisée par les grands 
distributeurs et devenue incontournable pour la pomme, 

clientèle locale pourtant historique pour Barbarie ;  
mais il se pourrait que les préoccupations environne-
mentales inversent bientôt la tendance… En attendant, 
les « Barbarie » reçoivent toujours des récoltes de fruits 
et légumes, oignon, carotte, kiwi, prune… Et surtout 
pomme de terre. L’activité reste liée aux rythmes de 
production des fruits et légumes, et la réputation de la 
maison est bien assise dans les vallées de la Garonne et 
du Rhône, où les arboriculteurs sont exigeants en qua-
lité bois, et dans le nord. Une caisse Barbarie constitue 
un investissement pour 50 ans d’usage. Aussi, la clien-
tèle est en constant renouvellement : « une fois un parc 
constitué, on ne vend plus, on remplace ». Elle est à 80 % 

RESSOURCES HUMAINES
Des CDD fidèles viennent en  

renfort sur la période mars-novembre,  
qui concentre une grosse activité  

effectuée en 2 X 8. On note peu de  
turn-over sur les CDI, dont le  

temps de travail est annualisé, avec  
un rythme moindre l’hiver.  

Les résultats sont là, l’intéressement  
aussi : il représente en moyenne  

2,5 mois de salaires.
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QUESTION DE BOIS
Le pin des Landes constitue 90 % des ressources, issues d’une gestion  

durable des forêts. Le chêne est employé pour les 10 % restant (qui répondent  
à 90 % du marché suisse). Le pin maritime n’est pas gélif et soutient  

donc les séjours en frigo des caisses de fruits et légumes, il est imputrescible. 
Pour l’unité de fabrication de palettes de Quinsac, l’approvisionnement  

se fait en Dordogne et en Corrèze. « Nous ne sommes ni propriétaires, ni exploitants,  
nous achetons des planches et, pour Quinsac, des billons bord de route  

auprès de privés et de l’ONF. » 

ACTU / DORDOGNEACTU / DORDOGNE

nationale, l’international ayant vocation à se développer, 
notamment pour contourner le rythme des saisons grâce 
à l’inversion des récoltes dans l’hémisphère sud. Cela 
permet aussi d’amortir les risques climatiques. L’Union 
européenne, le Canada, l’île Maurice, le Maroc, l’Algé-
rie ou encore le Chili constituent des marchés réguliers, 
rejoints par l’Égypte dont l’État prend le marché en main 
pour assurer une sécurité alimentaire à une population 
en forte croissance. 

SUCCESSION ASSURÉE
Barbarie reste le premier acteur français sur son mar-
ché, il a repris un opérateur qui représentait la moitié. 
Un concurrent existe en Europe de l’Est, mais le péri-
mètre d’action permet à chacun d’évoluer. « Nous res-
tons à l’écoute côté croissance externe, la pyramide des 
âges est haute chez les dirigeants et on nous a sollicité : 
il existe des opportunités, mais il nous importe de stabi-

De gauche à droite, 
Pascal Fournier, 

Yann, Odile et Didier 
Chemin

BARBARIE  
EN CHIFFRES

Chiffre d’affaires (avant reprise) : 
 19 M€

Chiffre d’affaires prévisionnel 2020 : 
38 M€ (dont 15 M réalisés  

à la Chapelle Faucher)

125 000 Palox par an

28 000 m3 de résineux

4 000 m3 de chêne

220 à 250 tonnes de pointes

Deux semi-remorques de  
rondelles et quatre de boulons.

liser la croissance et de laisser un outil de travail en état 
de marche. » Côté transmission, Didier Chemin s’appuie 
sur Pascal Fournier, 35 ans de maison, directeur du site, 
impliqué dans la vision d’ensemble de la structure et pas 
seulement la production, capable de détecter et valoriser 
la créativité interne. La succession se prépare aussi à taille 
humaine : Yann a un cursus scientifique dans le biomédi-
cal et, après quatre ans au Canada, il exprime le souhait 
de travailler dans le monde du bois qu’il connaît depuis 
l’enfance. Il occupe le poste d’attaché marketing tout en 
se formant en alternance dans une école de commerce. 
Passé par les postes de production en job d’été, il maî-
trise les rouages de l’entreprise et a une vision du marché 
américain… Le prochain objectif en vue. « Le véritable 
challenge est à l’export pour maintenir les volumes. Nous 
devons dupliquer nos solutions à l’étranger, transmettre 
ce que nous savons faire pour la récolte de pommes de 
terre, où la réputation française est reconnue. »
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Confinement,  le retour… 
         mais avec  l’expérience

Lorsque le préfet avait réuni les forces vives du 
département pour présenter le plan de relance 
national, le 15 octobre, personne n’imaginait 
un reconfinement car la Dordogne ne souffrait 
pas de gros foyer épidémique et il était plutôt 

question d’une dynamique de reprise. Aujourd’hui, les 
services de l’État doivent accompagner les entreprises 
susceptibles de bénéficier de ce plan de relance tout 
en faisant face aux modalités du deuxième confine-
ment, même si celui-ci ne paralyse pas totalement la vie 
quotidienne et si on a tiré les enseignements du pré-
cédent. Les mesures de chômage partiel, de report de 
charges, de fonds de solidarité sont mieux connues, les 
outils existent et sont réactivés en concertation, sur des 
processus identifiés, et cela concerne cette fois moins  
d’activités. « Les acteurs économiques sont déjà dans 
leurs protocoles sanitaires et savent mieux aménager 
le télétravail. On recense quelques cas en entreprise, 
n’entraînant pas d’arrêt d’activité. Il faut rester vigilant, 
y compris sur les temps de pause. » 

Contrairement au premier confinement, les services 
publics fonctionnent : établissements scolaires et petite 
enfance, social, emploi, administrations… « L’activité 
continue en préfecture en limitant les interactions entre 
agents, nous exerçons nos missions. » Frédéric Perissat 
a poursuivi sa série de rencontres décentralisées auprès 
des élus et décideurs, « avec toutes les précautions néces-
saires », le 29 octobre en Vézère Vallée de L’Homme, le 
2 novembre en Dronne-et-Belle… « Les conseils munici-

ACTU / DORDOGNEACTU / DORDOGNE

Les mesures de confinement,  
moins strictes qu’au printemps,  
se mettent en place  
dans l’urgence mais avec les  
enseignements, pour mettre  
moins de pression sur l’activité 
quotidienne. 

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTAR AT

« Nous avons  
retenu les leçons 
afin de limiter  
les répercussions 
financières pour 
ceux qui sont soumis 
à une fermeture 
administrative »
Frédéric Périssat, 
préfet de la Dordogne  
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paux et communautaires doivent se tenir, les budgets se 
préparent, les assemblées délibérantes des collectivités 
programment des investissements et des aménagements 
du territoire. L’avenir d’entreprises en dépend. » 

DES CAS PARTICULIERS À VALIDER
Le préfet a rencontré le 30 octobre les représentants des 
chambres consulaires et de l’Union des métiers et des 
Industries de l'Hôtellerie pour affiner certains points du 
décret pris la veille et pointer des points soumis à inter-
prétation. Ainsi, les fleuristes ont pu travailler jusqu’à la 
Toussaint ; les auto-écoles, si elles peuvent accompa-
gner les candidats à l’examen, ne peuvent plus assurer 
les cours. Une première lecture avait laissé penser que les 
coiffeurs à domicile pourraient travailler mais une fédé-
ration professionnelle n’était pas d’accord, et au final ils 
resteront chez eux…  Dans ce cas, la question remonte 
au niveau national, comme arrivent d’autres cas concrets 
identifiés dans d’autres départements, pour un examen 
en comité interministériel de crise, chargé du suivi et de 
la réponse à apporter sur le terrain. 

Beaucoup d’établissements recevant du public ont fermé 
leurs portes mais l’agilité et l’organisation mises progres-
sivement en œuvre ce printemps ont été plus rapidement 
mobilisées cette fois, avec des systèmes de commandes 
et livraisons, et la possibilité pour les clients de récupé-
rer les colis préparés dans le cadre des dérogations de 
déplacements. « Nous avons retenu les leçons et encou-
rageons ces possibilités afin de limiter les répercussions 
financières pour ceux qui sont soumis à une fermeture 
administrative. Des activités importantes peuvent s’orga-
niser ainsi en évitant la concentration du public. » De plus, 
contrairement au décret du 23 mars, celui du 29 octobre 
autorise la tenue des marchés alimentaires dès lors que 
chacun respecte la règle des 4 m2. Les artisans et entre-
preneurs peuvent intervenir sur des chantiers au domicile 
des particuliers, si le client est bien sûr d’accord. 
Pour finir, le préfet rappelle qu’il appartient à chacun de 
se montrer responsable pour concourir à freiner la pro-
pagation du virus, afin qu’un allègement des contraintes 
se profile le plus tôt possible.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

S’ORGANISE
Les services départementaux s’adaptent  

aux règles en vigueur pour faire face à la situation  
sanitaire et casser la vitesse de circulation  

du virus. Objectif : maintenir les principales  
activités de service public et limiter  

les contacts interpersonnels. Toute forme de  
rassemblement (manifestations, animations,  

conférences, réunions de travail en présentiel…)  
est supprimée et certains sites sont  

fermés au public, parmi lesquels les Archives  
départementales (avec maintien d’un accueil  

sur rendez-vous pour les professionnels ou les  
usagers ayant des demandes administratives  

urgentes), le Centre départemental de la 
Communication, les lieux d’exposition  

(Maison du Tourisme, Espace culturel François  
Mitterrand), des équipements sportifs…  

Le Département réactive les outils de télétravail,  
conformément à l’obligation formulée par  

le gouvernement : 1 000 agents y seront tenus  
dès le début de la semaine (150 à temps  

plein et 850 combinant télétravail, travail de  
terrain et visites sociales à domicile). Pour  

assurer les missions d’entretien, maintenance,  
restauration…, des personnels départementaux 

restent affectés dans les collèges (TOS).  
De même les personnels chargés d’activités de  

surveillance, d’exploitation, de maintenance  
et de suivi des travaux sur l’ensemble du domaine 

public et privé du Département (routes,  
bâtiments, sites…) et ceux nécessaires aux  

activités du Laboratoire départemental  
d’analyse et de recherche.



Le service de santé au travail de Dordogne est une nouvelle  
fois créateur de solutions en proposant un outil pour coordonner  

les démarches en cas de maladie évolutive d’un salarié. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’est un modèle innovant à l’échelle de la 
grande région et il devrait faire école en 
France quand on sait qu’en moyenne 15 % 
de salariés ne trouvent pas de possibilité 
pour poursuivre une collaboration en cas 

de maladie évolutive ou chronique. Une vraie difficulté 
pour eux comme pour les entreprises. « Cela représente 
plus de 700 ruptures de contrat pour inaptitude en 2019 
en Dordogne, c’est-à-dire 700 échecs de maintien à un 
poste sur un nombre de démarches totales difficile à 
quantifier, faute d’estimation de ceux qui ont pu être 
reclassés. L’objectif est de réussir à trouver des solutions  
pour davantage de salariés. » Philippe François, pré-
sident du Service de Santé au Travail en Dordogne 
(SIST24)*, présente la plateforme Semaphore comme 
une porte d’entrée pour guider les employés, mais aussi 
les dirigeants et RH, dans le dédale des interlocuteurs 
possibles. « Psychologiquement et médicalement, 
l’intervention du médecin 
du travail ne suffit pas car 
continuer à travailler avec 
une maladie évolutive ou 
chronique demande une 
réorganisation du temps de 
vie. » Au-delà de la modifi-
cation du poste de travail, 
il y a souvent un impact sur 
tout un service, et jusqu’au 
dirigeant.

CENTRALISER LES 
DÉMARCHES
C’est Émilie Gillet, consul-
tante en mobilité profes-
sionnelle et santé au travail 
(cabinet A2O, en Haute-
Vienne), qui pilote le dispo-
sitif pour le compte du ser-

ACTU / DORDOGNE

AU-DELÀ DE  
LA MODIFICATION  
DU POSTE DE  
TRAVAIL, IL Y A  
SOUVENT UN  
IMPACT SUR TOUT  
UN SERVICE ET  
JUSQU’AU DIRIGEANT

PHILIPPE  
    FRANÇOIS
président du service 
de santé du travail en 
Dordogne

ÉMILIE  
    GILLET
consultante
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      Continuer à travailler avec 
une maladie chronique 
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ACTU / DORDOGNE

« 80 % des intéressés 
ont un emploi au 
moment du diagnostic  
de la maladie.  
Deux ans plus tard,  
deux tiers ont  
perdu ou quitté leur 
emploi, ou sont  
en arrêt maladie. »

CRISE SANITAIRE : L’IMPACT
Une enquête nationale (Harris interactive) effectuée auprès des adhérents du SIST24 en juillet et  

portant sur la perception de la qualité de l’accompagnement durant la crise Covid-19 montre que 67,5 %  
des répondants ont eu un contact (appel, visite, webinaire, mail), 23,5 % ont formulé une demande  

spécifique et 73 % se déclarent satisfaits de l’assistance pendant l’épidémie et en sortie d’urgence sanitaire.  
66,5 % de ces entreprises ont eu recours au chômage partiel et 43 % au télétravail.

Pendant la crise, le SIST24 a innové en mettant en place une hotline, des tutos sur le télétravail,  
des conseils d’exercices physiques et d’alimentation, une cellule d’écoute. 56 000 courriels  

ont été adressés aux adhérents, soit 14 flashs infos par semaine durant plus de deux mois. 1 118 actions  
ont été menées en milieu de travail et 686 visites médicales réalisées sur cette période

vice de santé. L’initiative a mis deux ans à éclore, elle a 
émergé lors d’un appel à projets lancé par l’agence natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) 
portant sur « le maintien en emploi des personnes  
fragilisées par des problèmes de santé ou en situation 
de handicap ». Semaphore mobilise des ressources déjà 

existantes pour accompagner le maintien en emploi, un 
travail de coordination essentiel dans un département  
où le t issu économique est à 80 % composé  
de TPE qui n’ont pas toujours les ressources pour 
savoir qui solliciter : « centraliser des expertises 
et flécher le circuit facilite la vie de tous », sou-
ligne Laurent Eecke, directeur du SIST24. Concrè-
tement, le contact se fait par internet. Émilie Gillet 
rappelle la personne, fait le point et l’oriente vers 
le bon interlocuteur dans un contexte pluridiscipli-
naire. De quoi gagner du temps. « Il se peut que cette 
approche crée de nouveaux besoins au sein du SIST »,  
imagine Philippe François. « Nous avons maintenant trois 
psychologues du travail alors que ce profil n’existait pas 
dans nos équipes il y a quelques années. »

En détectant les signaux faibles pour agir avant une 
désinsertion professionnelle, il est déjà possible 
d’agir : plan de retour en emploi après un arrêt longue  
maladie, aménagements de postes ou temps de travail, 
 réorientation avec des formations adaptées à la situation.  
Prévention et suivi individuel vont de pair, l’essentiel étant 
d’identifier les situations pour faciliter les démarches vers 
l’interlocuteur le plus à même de répondre au problème 
et éviter les ruptures de contrat. Semaphore a vocation 
à soutenir les chefs d’entreprises soucieux de repen-
ser l’organisation collective de travail pour améliorer 
les conditions, anticiper une situation de handicap ou  
son aggravation. 

 ©
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www.reseau-semaphore.fr
* Les deux services départementaux, Bergerac d’un côté et le reste de la Dordogne avec Périgueux, ont fusionné fin septembre. Ensemble, ils représentent 

désormais 15 médecins, 75 salariés, 70 sites de consultation en proximité, 8 000 entreprises adhérentes, 66 000 salariés. 
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STAGE DÉCOUVERTE COLLÉGIENS :
LES AGRICULTEURS OUVRENT LEURS PORTES
Les Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine lancent la plateforme www.stage-agricole.com pour géolocaliser les offres  
de stages destinées aux collégiens en classe de troisième actuellement à la recherche de leur stage obligatoire d’immersion 
dans le monde du travail sur cinq jours. « Les chefs d’exploitations agricoles sont de véritables chefs d’entreprise ancrés  
sur leur territoire. À l’heure où les entreprises ont de plus en plus recours au télétravail, les exploitations agricoles offrent un 
environnement de travail idéal dans la crise sanitaire de la Covid-19 », souligne le syndicat professionnel dans un communiqué.

NOUVELLE-AQUITAINE©
 D

.R
.

DORDOGNE
BÛCHERON,  
UN MÉTIER À VALORISER
Seulement 4 % des habitants de la Région pensent spontanément à citer  
la forêt en termes de production : c’est ce qui a incité Fibois Nouvelle-Aquitaine  
à organiser une journée portes ouvertes pour inviter le grand public à  
découvrir la récolte forestière et le métier d’entrepreneur de travaux forestiers  
(bûcheron, débardeur, conducteur d’engins). Une visite d’exploitation sur  
le mode « Vis ma vie de bûcheron » (abattage, ébranchage, débardage…)  
s’est déroulée pour la première fois cette fin octobre à La Tour Blanche-Cercles,  
en attendant d’autres rendez-vous pour valoriser le rôle social du métier  
de gestionnaire forestier et de bûcheron. Objectif : sensibiliser aux enjeux  
de développement durable et ouvrir le dialogue entre professionnels et  
grand public dans une meilleure compréhension des multiples usages de la  
forêt. Au-delà de la présentation de l’interprofession, il s’agit de détailler  
la vie d’une entreprise et d’un chantier, son métier, sa journée type, ses  
contraintes, de montrer l’utilisation du matériel. Fibois Nouvelle-Aquitaine  
a pour mission de fédérer tous les acteurs de la filière au service d’une  
vision d’avenir commune, dans le cadre de principes d’union, de respect de  
la pluralité des territoires, de la prise en compte des besoins de la filière  
et des attentes sociétales. Implanté à Niort (79), Pau (64), Périgueux (24),  
Tulle (19) et Bordeaux (33), Fibois s’appuie sur 13 permanents et sur  
un réseau de plus de 300 adhérents. 
www.fibois-na.fr©
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
BOOSTCAMPUS 47 :  
UNE TROISIÈME 
ÉDITION RÉUSSIE 
ET DES LAURÉATS 
MOTIVÉS !
Le Campus Numérique 47 organisait les 16 et  
17 octobre la troisième édition de son concours de  
projets innovants, BoostCampus 47. Pendant ces  
deux jours, 8 équipes candidates ont été accueillies  
dans l’incubateur du Campus Numérique 47,  
et conseillées par des coachs individuels et des  
experts. Ils ont ainsi pu faire évoluer leur idée  
pour la transformer en projet concret. Les équipes  
ont pu ensuite présenter leur pitch sur scène face  
au jury. Les jurés ont choisi de récompenser 4 candidats,  
tout en soulignant la qualité globale des 8 projets  
en lice : 1er prix : Book Your Place (Application  
permettant de faciliter la vie des étudiants à la recherche  
d’une place en bibliothèque universitaire ; Prix  
parrainé par Orange) ; 2e prix : MobiLab (Projet de  
FabLab intégré dans un bus, permettant d’amener  
imprimantes 3D, découpeuses laser et autres au plus  
près du public partout sur le territoire ; Prix  
parrainé par Mutuelle Prévifrance) ; 3e prix : CYCLE  
( Jeu vidéo mobile développé par 10 étudiants  
d’In’tech, devant ouvrir la voie à un futur studio de  
développement ; Prix parrainé par l’équipe du  
Campus Numérique 47) ; Coup de cœur La French  
Tech Lot-et-Garonne : Gabilou  (Solution de  
location de matériel de puériculture pour les parents 
en voyage ; Prix parrainé par le Crédit Mutuel).  
Dès le mois de novembre, les lauréats, déjà dans les  
starting-blocks, rejoindront les start-ups déjà  
hébergées et accompagnées au sein du Campus 
Numérique 47. 

LOT-ET-GARONNE
CRÉATION 

D'UNE STATION 
BIOGNV  

À DAMAZAN
BioGNV du Confluent est la société 

créée pour porter le projet de station 
BioGNV (Bio Gaz Naturel pour Véhicules) 

à Damazan. Le projet est né d'une 
dynamique territoriale impulsée par la 

commune de Damazan, la Communauté 
de communes du Confluent et Côteaux 

de Prayssas (territoire à énergie 
positive) et le SDEE47 (programmes 

co'meth47 pour le développement de la 
méthanisation et mobi'ogaz47 pour le 

développement de la mobilité BioGNV). 
Cette station sera adaptée aux véhicules 

lourds et aux véhicules légers et pourra 
accueillir les transporteurs publics et 
privés (transport de marchandises et 

de voyageurs) en avril 2021. Le BioGNC 
distribué dans cette station sera produit 

dans le sud de la France. L'entreprise 
privilégiera le biométhane produit 

en Lot-et-Garonne ou en Nouvelle-
Aquitaine. Il s'agira de la sixième station 

multi-acteur au BioGNC compatible avec 
l'avitaillement rapide de poids lourds 

dans la région. L'utilisation de BioGNV 
permet une réduction des émissions de 
CO2 et de NOx, n'a aucune odeur, émet 

moins de particules fines et fait deux fois 
moins de bruit qu'un moteur diesel. La 
Région Nouvelle-Aquitaine intervient 

financièrement à hauteur de  
385 200 euros.
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LOT-ET-GARONNE
BON CLASSEMENT 
POUR LA CLINIQUE 
ESQUIROL 
L’hebdomadaire Le Point vient de publier son palmarès 2020  
des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. La Clinique 
Esquirol Saint Hilaire et Calabet d’Agen se distingue dans  
8 spécialités parmi les établissements privés de France dont  
3 premières places régionales. Parmi les 503 établissements  
privés évalués, l’établissement figure à la première  
place de la région Nouvelle-Aquitaine dans 3 disciplines des  
spécialités d’urologie et vasculaire :  2e place nationale et  
1re place régionale pour les Calculs urinaires ; 3e place nationale  
et 1re place régionale pour l’Adénome de la prostate ;  
12e place nationale et 1ère place régionale pour la Chirurgie  
des carotides. Lionel Combes, directeur de l’établissement,  
a réagi à ce classement : « Nous sommes fiers de ces  

résultats qui sont une bonne nouvelle dans ce contexte actuel si particulier. Le palmarès du Point  
reconnaît la qualité de la prise en charge de nos patients par l’ensemble de nos équipes.  
Je voudrais saluer chaleureusement l’ensemble des équipes pour leur implication au quotidien  
pour faire de la Clinique Esquirol Saint Hilaire et Calabet un pôle d’excellence médicale. » 

DORDOGNE
LA FEUILLERAIE 

VERSION 
CLICK&COLLECT

À Trélissac, le centre commercial La  
Feuilleraie accompagne ses enseignes pour  

mettre en place le click&collect avec la  
création d’une zone dédiée et une mise en  

avant sur les sites Internet... Les horaires  
d’ouverture du centre et de l’hypermarché  

sont inchangés mais des commerces  
réaménagent leur accueil en fonction de leur  

spécialité (vente à emporter et distributeur  
automatique pour les restaurants, accueil  

téléphonie, maison de la presse, etc.). Le  
centre, qui a obtenu le label Safeguard  

pour la santé et la sécurité de ses visiteurs,  
commerçants et collaborateurs, continue  

de déployer les mesures sanitaires et de 
mobiliser ses équipes : marquage au sol pour 

respecter la distanciation sociale, distributeurs 
de gel, désinfection de tous les espaces 
communs, port du masque obligatoire…



NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLE-AQUITAINE
CIRCULATION NORMALE  
DES TER SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Afin de permettre aux voyageurs ayant des raisons légitimes de se déplacer, SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine  
ont prévu de faire circuler à leurs horaires habituels tous les TER en Nouvelle-Aquitaine cette semaine. Elles rappellent  
dans un communiqué du 30 octobre que le port du masque reste obligatoire dans les gares et dans les rames des TER.  
Par ailleurs, les billets occasionnels et petits prix sont échangeables et remboursables sans frais juqu’à la veille du départ  
pour les voyages initialement prévus entre le 30 octobre et le 2 décembre 2020. Les abonnés mensuels bénéficient  
d’une réduction de 50 % sur l’achat de l’abonnement jusqu’au 30 novembre 2020. 

NOUVELLE-AQUITAINE
LE MOIS DE LA  
BIO MAINTENU
« À la suite de la remise en place du confinement,  
le Mois de la bio, en tant qu’événement professionnel,  
est maintenu avec des adaptations », annoncent  
dans un communiqué les organisateurs qui s’appuient  
sur le décret n° 20201310 autorisant ce type de  
manifestations. Les 80 rendez-vous prévus tout le  
mois en région avec des agriculteurs, opérateurs  
économiques, techniciens spécialisés, pour mieux faire  
connaître aux producteurs l’agriculture biologique  
sur les aspects pratiques, techniques, économiques et  
humains sont à ce jour confirmées. Les dates,  
horaires et modalités des journées sont néanmoins  
susceptibles d’être modifiées en fonction des  
conditions sanitaires et météorologiques. 
Inscription obligatoire sur www.moisdelabio.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

MAIRIE COURSAC
Conformément l’arrêté municipal en date du 24 septembre 2020, une 

enquête publique relative à l’aliénation d’une portion de chemin rural et à 
l’ouverture d’un chemin à la « Beylie » aura lieu sur la commune de Coursac 

du 23-11-2020 au 07-12-2020 inclus.
Durant cette période, les pièces du dossier seront déposées en mairie afin que 

chacun puisse en prendre connaissance. Pendant toute la durée de l’enquête, le public 
pourra, aux heures d’ouverture de la mairie, consigner ses observations sur un registre 
ouvert à cet effet.

Des mesures barrières seront mises en place pour la sécurité des usagers : 
distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Les observations pourront être adressées par écrit à la Mairie de Coursac à l’attention 
du commissaire-enquête, avant la date de clôture de l’enquête, soit le 07-12-2020, à  
17 heures.

M. PAULIN Patrick, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public les :

- lundi 23-11-2020 de 10 h à 12 heures,
- lundi 7-12-2020 de 15 h à 17 heures.
Le Maire, Pascal PROTANO.
20300833

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 octobre 2020. est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.D.M.A.
Capital: 10.000 euros divisé en 1.000

actions de 10 euros
Siège social : 2, rue des anciens com

battants 24580 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DEREILHAC

Objet : Exploitation d'un hôtel avec
restauration traditionnelle. débit de bois
sons et toutes activités annexes et
connexes aux secteurs café-hôtellerie-
restauration.Réception ou manifestation
d'événements.- Vente de produits régio
naux.Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales. finan
cières. mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Président : Monsieur Adrien MARIE
demeurant au 2, rue des anciens combat
tants, 24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CER
NIN-DE-REILHAC.

Directrice générale : Madame Marjorie
MARIE demeurant au 2, rue des anciens
combattants, 24580 ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE03741

Par ASSP en date du 12/10/2020, il a
été constitué une SELURL dénommée :   
S.E.L.U.R.L EMILIE IMBERT Siège so
cial : 30/32 RUE GAMBETTA 24000 PÉ
RIGUEUX Capital : 2 500 € Objet social :
CABINET INFIRMIER Gérance : Mme
IMBERT EMILIE demeurant 84 ROUTE D
EPOMMIER 24660 NOTRE-DAME-DE-
SANILHAC Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

20VE03745

Par acte sous seing privé en date du 6
octobre 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée, des statuts de
laquelle il est extrait ce qui suit : Dénomi
nation : VINEXPERIA Forme : Société à
responsabilité limitée Capital social :
10.000 euros Siège social : Lieu-dit La
Grange, 24630 Jumilhac-Le-Grand Objet
social : les services de conciergerie four
nis aux professionnels du vin et d'autres
services de conciergerie liés aux vins et
alcools, l'intermédiation dans la vente de
vins, alcools et autres produits, et la prise
de participations dans toutes entités;Du
rée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.Gérant : Monsieur Bertrand
FAURE BEAULIEU demeurant Lieu-dit La
Grange, 24630 Jumilhac-Le-Grand.Trans
fert de parts sociales : Conformément à
l'article 10 des statuts, les transferts et
transmissions sous quelque forme que ce
soit des parts sociales appartenant à
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés, seules les cessions,
apports, donations ou gages de parts au
profit de tiers étrangers à la Société autres
que le conjoint, les ascendants ou descen
dants d'un associé, sont soumises à
l'agrément de la majorité des associés
représentant au moins les 2/3 des parts
sociales, le vote de l'associé cédant étant
pris en compte.La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Perigueux. Pour avis, le Gérant

20VE03762

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 19 Octobre 2020, enregistré
à SPFE PERIGUEUX le 22/10/2020 dos
sier 2020 00037043 réf 2404P01 2020 N
01385 il a été constituée la société civile
immobilière dénommée "VMAS", siège
social: SIORAC EN PERIGORD (24170),
lieudit Cayrelevat. Capital social : MILLE
EUROS (1.000,00 €), divisé en 100 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 100,apport en
numéraire

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle ) de
tous biens et droits immobiliers. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d'emprunt. Et, plus
généralement toutes opérations, de quel
que nature qu'elles soient, pouvant être
utiles directement ou indirectement à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l'objet de la société ; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.

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

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

Gérants de ladite société : Monsieur
Sylvain Marcel GUILLERMIN, commer
çant et Madame Valérie Irène Claudia
PUNKOW, fonctionnaire territoriale, de
meurant ensemble à SIORACEN PER
IGORD (24170), lieudit Cayrelevat.

Pour avis et mention, MeROMAIN
20VE03764

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE
GESTION DU MARCHE HEBDOMADAIRE

Identification de l’autorité délégante : MAIRIE DE PIEGUT-PLUVIERS Place Yves 
Massy - BP 35 24360 PIEGUT-PLUVIERS

Procédure de passation : délégation de service public en application des articles  
L 1411-1 et suivants et R 1411-11 et suivants du Code Général des Collectivités Terri-
toriales

Objet du contrat et principales caractéristiques : gestion du marché hebdo-
madaire -perception des droits de place , encaissement des redevances pour les 
branchements électriques, respect du règlement du marché

Durée du contrat : trois ans à compter du 1er juillet 2021
Dépôt des offres : Les dépôts des plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée.
Modalités de présentation des candidatures : les candidats devront produire tous les 

documents permettant d’apprécier leurs garanties professionnelles et financières, leur 
aptitude à assurer l’exécution et la continuité du service public ainsi que l’égalité des 
usagers devant le service public.

Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Références 
financières et bancaires - attestations sociales et fiscales - structure juridique du can-
didat

- moyens humains - références pour des prestations similaires .
Critères de choix :
- Capacité du candidat : 40%
- Montant de la redevance : 60%
Date limite de réception des offres : samedi 5 décembre 2020 à 18 heures .
Date d’envoi à la publication : mercredi 28 octobre 2020
20300946

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

PILLAUD, Notaire ayant son siège social
à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le
21 octobre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI DU
MONT OSEILLE.

Le siège social est fixé à : BERGERAC
(24100), 25 rue Maillebois.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR). Les
apports sont en numéraire. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est Mr
Jacques ALBERT, demeurant à BERGE
RAC(24100), 25 rue Maillebois.

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

Pour avis Le notaire.
20VE03815
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CABD'AGCABD'AG
Société civile de moyens au

capital de 300 euros
Siège social : 16 rue d'Almunia
de San Juan, 24460 AGONAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGONAC du 28 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : CAB D'AG
Siège social : 16 rue d'Almunia de San

Juan, 24460 AGONAC
Objet social : La Société a pour objet

de faciliter l'activité professionnelle de ses
membres parla mise en commun de tous
moyens utiles ou nécessaires à l'exercice
de la profession de médecin généraliste,
sans que la société puisse elle-même
exercer celle-ci.

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 : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Alexandra Céline
BERNADAC, demeurant 9 Rue de l'Abime,
24000 PERIGUEUX, Madame Céline
Jeannine Louisette DEMONCHY, demeu
rant 122 rue Pierre Magne, 24000 PER
IGUEUX, Madame Stéphanie Laetitia
Anaïs LERIC, demeurant Cluzeau Bas
Sud, 24310 BIRAS,

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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
20VE03797

Par ASSP en date du 23/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : FSV
TAXI Siège social : 7 Rue Lanmary 24000
PÉRIGUEUX Capital : 1800 € Objet so
cial : Transports de voyageurs par taxi,
transports de marchandises, location de
véhicule sans chauffeur Gérance : M
Frédéric René Albert VALADE demeurant
7 Rue Lanmary 24000 PÉRIGUEUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03736

HELENODIE SCI au capital de 1000 €
Siège social : 3 RUE DR FERAUD 06800
CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES
479261026 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 09/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au UNGERMAN LA FARNERIE 24700
SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET à comp
ter du 09/10/2020 . Durée : 84 ans ans.
Objet : acquisition de tous immeubles,
propriété administration exploitation par
bail location ou autrement de ces im
meubles, placement de tous fonds dispo
nibles toutes opérations mobilières et
immobilières ou financières. . Radiation au
RCS de ANTIBES et immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03738

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

Siège social : Lescot
24520 LAMONZIE
MONTASTRUC

405 376 799 RCS BERGERAC

MODIFICATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 28 juin 2011, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé La FEDERATION
AQUITAIBE DE REVISION (AQUIREV),
située à EUROPARC, 3 avenue de Vinci
33 608 PESSAC Cedex, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de F.R.C.A Aquitaine,
AREVCO, situé à EUROPARC, 3 avenue
de Vinci 33 608 PESSAC Cedex, en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire,
en remplacement de FRC2A, pour une
période de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2016.

20VE03749

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA au capital de 114 550.19�
Siège social : Lescot

24520 LAMONZIE
MONTASTRUC

405 376 799 RCS BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juillet 2016, le conseil d'administra
tion a nommé : Christian DELBERT, de
meurant Riandaule 24130 LA FORCE, en
qualité de Vice-Président, en remplace
ment de Monsieur Patrick MOURGUET.
Déposé au RCS de BERGERAC.

20VE03752

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA au capital de 114 550.19�
Siège social : Lescot

24520 LAMONZIE
MONTASTRUC

405 376 799 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2017, le conseil d'administra
tion a nommé : Patrick MOURGUET, de
meurant Le petit Maine 24500 SINGLAY
RAC, en qualité de Vice-Président, en
remplacement de Monsieur Joël FRERET
et Christian DELBERT. Déposé au RCS
de BERGERAC.

20VE03753

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA DES ELEVEURS
BERGERACOIS

CUMA au capital de 114 550.19�
Siège social : Lescot

24520 LAMONZIE
MONTASTRUC

405376799 RCS BERGERAC

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juillet 2018, le conseil d'administra
tion a nommé : Jeremy DUFOUR, demeu
rant Le Millassou 24560 MONTAUT, en
qualité de Vice-Président, en remplace
ment de Monsieur Patrick MOURGUET.
Déposé au RCS de BERGERAC.

20VE03754

SEVEN FINANCESSEVEN FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.300.000 euros

Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
511 168 395 RCS PERIGUEUX

Suivant décision du 30 septembre
2020, l’associé unique, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
20VE03767

J.C. BATJ.C. BAT
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : Le Bourg, 24160

PREYSSAC D’EXCIDEUIL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PREYSSAC D'EXCI
DEUIL du 30 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : J.C. BAT
Siège social : Le Bourg, 24160 PREYS

SAC D'EXCIDEUIL
Objet social : - l'acquisition, l'adminis

tration, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société pourrait
devenir propriétaire,par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,- l'aliéna
tion de tous immeubles, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Jérôme BOUYS
SOU, demeurant Le Bourg, 24160
PREYSSAC D'EXCIDEUIL, Monsieur
Cédric DANJOU, demeurant Le Sol du
Tapou, 24160 PREYSSAC D'EXCIDEUIL,

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

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

Pour avis, La Gérance
20VE03823

MEB INVESTMEB INVEST
Société civile

au capital de 5 000 euros
Siège social: 1220 Route

d'Angunand,
24110 ST LEON SUR L'ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST LEON SUR L'ISLE
(24), du 7 octobre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MEB INVEST
Siège social : 1220 Route d'Angunand,

24110 ST LEON SUR LISLE
Objet social : Prise de participation

sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés créée ou à créer ; L'acqui
sition, la cession et la gestion pour son
compte de toutes valeurs mobilières et
instruments financiers ; Et plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social sus-indiqué, pourvu
que ces opérations n'affectent pas le ca
ractère civil de la société.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance: Monsieur Benoît MAZEAU,
demeurant 1220 Route d'Angunand,
24110 ST LEON SUR L'ISLE

Clauses relatives aux cessions de
parts:

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

- agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis, La Gérance
20VE03826

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

SCI LACHAPELLE 1SCI LACHAPELLE 1
SCI au captal de 140 000 �
5 rue Junien Rabier 24100

BERGERAC
808 239 552 RCS BERGERAC

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 Juin 2020, Mme Isabelle LACHA
PELLE Co GÉRANT, à démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul Mr Pierre
LACHAPELLE reste gérant.

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

Mention sera faite au RCS de bergerac.
Pour avis

20VE03831

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 par actions simplifiée
Dénomination: FIFROM
Capital : 10.000 euros divisé en 1.000

actions de 10 euros
Siège social : ZA DE LA CORNA

DELLE, 24300 AUGIGNAC
Objet : Toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement à la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations. L'animation de ces
entités par la fourniture de prestations
administratives, commerciales, juridiques
et financières.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Président : Monsieur Stéphane CA
LASSOU demeurant Demeurant LE BRIO
DET 24360 SAINT ESTEPHE.

Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
20VE03742

ASHOK EURL au capital de 1000 €
Siège social : LE SUD 24580 ROUFFI
GNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC RCS
PÉRIGUEUX 794 593 947 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
27/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au LE BOURG 63330
PIONSAT à compter du 27/10/2020. Ra
diation au RCS de PÉRIGUEUX et imma
triculation au RCS de CLERMONT-FER
RAND.

20VE03758
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 12 octobre
2020 de la société MILNOV, Société par
actions simplifiée au capital de 6.750 eu
ros dont le siège social est ZA La Caus
sade, ATUR, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE 520 429 499 RCS PER
IGUEUX. Il a été décidé :

- d'augmenter le capital social d"une
somme globale de 93.250 euros pour le
porter de 6.750 euros à 100.000 euros,
par incorporation de pareille somme de
93 .250 € prélevée sur le compte "autres
réserves"

- cette augmentation a été réalisée par
élévation de la valeur nominale des 100
parts sociales qui a été portée de 67,50 €
à 1.000 €.

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

Pour avis
20VE03740

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

RH&MRH&M
SARL à associé unique 

capital de 1000 euros
1935 chemin des Jaures 24100

BERGERAC
879 860 351 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er Septembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social
au 5 Rue Junien Rabier 24100 BERGE
RAC à compter du 1er Septembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
20VE03779

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COPPENS, notaire à PERIGUEUX, 2bis
rue Victor Hugo, le05 octobre 2020, les
associés de la société civile LA BRON-
CHIOLE, au capital de 91.469,41 €ayant
son siège à PERIGUEUX (24000), 3 place
du 08 mai, immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le n°400.040.648 ont pris
acte de la démission de Mr Jacques
GRANGER de sa qualité de co-gérant de
la société.

Pour avis, La gérance
20VE03805

NETINOVNETINOV
Société par actions simplifiée

Au capital de 40.100 euros
Siège social : ZA LA VALLADE -

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 823 292 040

Aux termes d’une délibération
du01/09/2020 la collectivité des associés
a décidé la transformation de la Société
SAS (ancienne mention), en SARL (nou
velle mention) avec effet au 01/10/2020,
sans création d’un être moral nouveau 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 40.100€. Sous sa forme de
SAS, la Société était gérée par M BOLUDA
Bertrand, en tant que Président Sous sa
nouvelle forme de SARL, la Société est
dirigée par M BOLUDA Bertrand, 1010
route des Rivachauds 24520 Cours-de-
Pile, en qualité de gérant Pour avis, la
Gérance

20VE03810

AGEMA SERVICES
DEVENUE AGS FACILITIES

AGEMA SERVICES
DEVENUE AGS FACILITIES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 1 000 euros porté à
200.000 euros

Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
495 271 421 RCS PERIGUEUX

(ci-après la « Société »)

Par décisions du 14 octobre 2020,
l’associé unique a décidé de :

Remplacer la dénomination sociale de
la Société "AGEMA SERVICES " par celle
de "AGS FACILITIES",

Augmenter le capital social de
199.000 € pour le porter de 1.000 € à
200.000 €,

Etendre l’objet social aux activités de
vente, vérification, maintenance, installa
tion de matériel d’incendie,

Transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau. Le siège de la Société, et
sa durée demeurent inchangés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
le gérant de la Société était M. Francis
ROUX, demeurant Puyroger, 24750
Champcevinel.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société SEVEN, dont le siège est
sis 2 rue Alfred Nobel, 24750 Boulazac
Isle Manoire (518 745 542 RCS PER
IGUEUX), en qualité de Président.

Les commissaires aux comptes restent
le cabinet SONAUCAC, 2 allée fructidor
Pyla, 33115 La Teste-de-Buch (831 059 159
RCS BORDEAUX), titulaire, et le cabinet
LEMPEREUR&ASSOCIES AUDIT, 23 rue
Campniac, 24000 Périgueux (830 986 717
RCS PERIGUEUX), suppléant.

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

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entre associés sont libres. Toute autre
transmission d’actions ou de valeurs mo
bilières est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

Pour avis
20VE03827

KALISTE-BREIZH SCI au capital de
260000 € Siège social : 17 rue de Bellevue
91430 IGNY RCS EVRY 850585449 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu dit « La
Vigerie » 24160 SAINT-MÉDARD-D’EX
CIDEUIL à compter du 25/10/2020 . Du
rée : 99 ans. Objet : Acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la mise à disposition gracieuse
au profit d’un associé, à titre exceptionnel,
la cession, la transformation, la construc
tion, l´aménagement, l’administration, la
location de tous biens et droits immobi
liers. . Radiation au RCS de EVRY et
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03737

2P2L EN LIQUIDATION2P2L EN LIQUIDATION
Société par actions simplifiée

au capital social de 600 �
Siège social : La Renoncie

24560 BOUNIAGUES
RCS BERGERAC 821 655 271

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée réunie le 26/10/2020, à
la diligence du liquidateur, M. Florent
POIRIER, il a été approuvé les comptes
définitifs de liquidation, puis prononcé la
clôture de la liquidation. Cette assemblée
a donné quitus au liquidateur pour l'exé
cution de son mandat. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.La
radiation de l'inscription de la société au
registre du commerce et des sociétés sera
demandée au greffe du tribunal de com
merce de BERGERAC.Le liquidateur

20VE03806

CABINET
D'ARCHITECTURE

VLEMMINGS

CABINET
D'ARCHITECTURE

VLEMMINGS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 53 800 euros

Siège social : Lieudit Trémouille
24590 ST GENIES

Siège de liquidation : 
au siège social

494 730 583 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2019 au siège social, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Paulus
VLEMMINGS, demeurant Lieudit Tré
mouille - 24590 ST GENIES, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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

Pour avis Le Liquidateur
20VE03813

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé titulaire
d’un Office Notarial à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
30 septembre 2020, enregistré à PER
IGUEUX, le 23 octobre 2020, Réf. 2020 N
01397, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée LE MAS DE
CASTEL, Société à responsabilité limitée
au capital de 7500 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), Le Suda
lissant, identifiée au SIREN sous le nu
méro 482594884 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.            

A :
La Société dénommée LE MAS DE

CASTEL, Société par actions simplifiée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
SARLAT-LA-CANEDA (24200), Route du
Sudalissant, identifiée au SIREN sous le
numéro 888410602 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Un fonds de commerce de HOTEL,
VENTE DE PRODUITS REGIONAUX sis
à SARLAT-LA-CANEDA (24200), Le Su
dalissant, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "HOTEL LE MAS DE
CASTEL", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC, sous le numéro
482594884.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(250 000.00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DIX-SEPT MILLE EUROS
(217 000.00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-TROIS
MILLE EUROS (33 000.00 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.

Maître Bertrand GUILLAUME
20VE03775

LES PIERRES BLANCHES SCI en li
quidation au capital de 14.000  Siège :
Zone artisanale les Pierres Blanches
24550 Mazeyrolles 519 464 945 RCS
Bergerac Par PV du 20/10/2020, l'AGE a
décidé la dissolution de la Société, nommé
liquidateur M. Damien PISTOLOZZI, Lan
glade Bas 24170 Pays de Belvès, fixé le
siège de la liquidation au 18 Langlade Bas
24170 Pays de Belvès. Dépôt des actes
et pièces au GTC de Bergerac.

20VE03818

LD2VLD2V
Société par actions simplifiée

en cours de liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social : 11, avenue de la
Préhistoire

24620 LES EYZIES DE TAYAC
800 574 352 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31décembre 2019 au siège social a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Lisa DULUC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, La Liquidatrice
20VE03821

SCI « LIBRE OREILLE »SCI « LIBRE OREILLE »
Société civile immobilière 
au capital de 1.000, 00 �
Siège social : Aumont

SAVIGNAC DE NOTRON (24300)
540 .009.644 RCS PERIGUEUX

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 15 mars 2018 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société rétroac
tivement à compter du 29 mars 2017 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. A été nommé liqui
dateur Mme Claire LEPAPE demeurant à
ABJAT SUR BANDIAT (24300), le Peyrat.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAVIGNAC DE NOTRON, Aumont. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyé et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.

Les dépôts des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe de
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

20VE03799

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN le 29 Septembre
2020, enregistré auprès du SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN
REGISTREMENT DE PERIGUEUX, le 20
octobre 2020, Dossier 2020 00036722 –
Référence 2404P01 2020 A 01993,

La société « SNC HUGUET », société
en nom collectif, au capital de 1.500 €,
dont le siège social est à 24100 BERGE
RAC, 11, avenue du 108ème RI a vendu
à la société « LES CINQ ELEMENTS »,
société en nom collectif, au capital de
1.000 €, dont le siège social est à 24100
BERGERAC, 11, avenue du 108ème RI,
immatriculée 888 535 705 RCS BERGE
RAC,

Un fonds de commerce de « Bar, ar
ticles fumeurs, librairie, papeterie, jour
naux, cartes téléphoniques, confiserie,
bimbeloterie, tabletterie, bazar, loto, ra
pido, toutes prestations administratives et
notamment de reprographie », que le
vendeur possède à 24100 BERGERAC,
11, avenue du 108ème RI, connu sous
l’enseigne « BAR TABAC PRESSE LE
PASSAGE », pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 524 196 425 RCS
BERGERAC et identifiée SIRET 524 196 425
00010, moyennant le prix de DEUX CENT
VINGT MILLE Euros (220.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Octobre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SCP FROMENT
BONAFOUS BLEMOND, Huissiers de
Justice, domiciliés à 24100 BERGERAC,
8, boulevard Maine de Biran, où domicile
a été élu à cet effet.

20VE03793

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 octobre 2020, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Périgueux, le 26 octobre 2020,
sous la mention Dossier 2020 00037561
référence 2404P01 2020 A 02019, Mon
sieur Pierre HILLARET, demeurant 20
Rue du Camps de César, 24660 COULON
NIEIX CHAMIERS, a cédé à la SNC Yki-
lys, au capital de 5 000 euros, sise Place
de la Poste, 24430 MARSAC SUR L’ISLE,
immatriculée au RCS sous le numéro
889 228 631 RCS PERIGUEUX, son
fonds de commerce de bar auquel est
annexée la gérance d’un débit de tabac,
d’un comptoir de la Française des Jeux,
d’un point PMU et d’un contrat de diffuseur
de presse sis et exploité Place de la Poste,
24430 MARSAC SUR L’ISLE, moyennant
le prix de 330 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels à hauteur de 282
700 € et aux éléments corporels à hauteur
de 47 300 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
20 octobre 2020.

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

20VE03800

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

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

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

20300932

AVIS DE MARCHE
MARCHE DE TRAVAUX N° 022020

CREATION DE DEUX EXTENSIONS  
MARPA DE PONT-DU-CASSE

Code Cpv Principal : 45262800-9
Identification de l’organisme qui passe le marché :

CCAS de Pont-du-Casse 
Place Jean FRANCOIS-PONCET - 47480 Pont-du-Casse

Tél : 05.53.67.96.41. – Fax : 05.53.67.51.05.
Personne responsable du marché : M. le Président
Type de procédure : Marché public passé en procédure adaptée, en application des 

articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique.
Objet du marché : création de deux extensions sur le bâtiment de la MARPA  

de Pont-du-Casse
Les travaux comportent une tranche ferme composée de sept (7) lots :
1. Démolitions/VRD/Gros oeuvre
2. Ossature métal/Couverture/Menuiserie extérieure
3. Plâtrerie/Plafond
4. Carrelage
5. Peinture
6. Electricité CFO/CFA
7. Chauffage/Ventilation/Plomberie
Durée du marché ou délai d’exécution : Cinq mois à compter de la notification de 

l’ordre du service.
Date prévisionnelle de début des prestations : janvier 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui 

les règlementent : Type de financement : Budget du CCAS.
Les candidatures et les offres entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés. Unité monétaire : l’Euro
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous :
- Valeur technique de l’offre : 40%
- Prix des prestations : 60%
Condition de délai : Date limite de réception des offres : le jeudi 26 novembre 2020 

à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de récep-

tion des offres
Adresses complémentaires : Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre 

administratif ou technique peuvent être obtenus : Mme Janine DULIS – Directrice  
Générale des Services - janine.dulis@ville-pontducasse.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Plateforme acheteur : https://demat-ampa.fr/

Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées :
Plateforme acheteur : https://demat-ampa.fr/

Date d’envoi du présent avis : 4 novembre 2020
20300931

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 Armillac : 22 ha 93 a 
85 ca - Bellevue : B- La campagne: A- 
Moulin rompu : A- Quicaud : B

Commune de Bourgougnague : 18 
ha 95 a 23 ca - La catusse: D- Metairie 
de la catusse: D

Commune de Fauillet : 26 a 00 ca - 
Lajus: A (avec bâtiments)

Commune de Lavergne : 78 ha 26 
a 09 ca - Baysses : F - Bois du village : 

F - Combes : F - Faugere : E- Graffouil-
lade : F - L escalier: E - La quique : E - 
Maisonneuve : F - Massias : F - Matelis :  
F - Millau: F - Setour : F

Les personnes intéressées de-
vront manifester leur candidature par 
écrit ou par voie dématérialisée sur 
le site http://www.saferna.fr/ au plus 
tard le 18/11/2020 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.

20300953

www.vie-economique.com

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATS S.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATS 
Société d’avocats au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive Gauche
66 allées Marines 64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HOLDING BALEK
INVEST

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

SIEGE SOCIAL : Le Moutas, 47350
ESCASSEFORT

OBJET :
La prise de participation dans toutes

sociétés, quelles que soient leurs activités,
L’animation et la définition des orienta

tions stratégiques de ses filiales,
La réalisation de toutes prestations de

services en toutes matières et notamment,
de prestations administratives, informa
tiques ou de gestions,

L’achat, pour revente, à ses filiales
notamment, de tous produits liés à l’acti
vité de ces dernières,

La gestion de titres et de valeurs mo
bilières, l’investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés,
et notamment par voie d’acquisition,
d’augmentation de capital, d’absorption ou
fusion.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Léon BERARD

demeurant COUX (17130), 4 route de
Chardes,

IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN

Pour avis,
20VE03743

Par acte SSP du 23/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : I-LIENS
47 Siège social : Gueyze, 47230 FEUGA
ROLLES Capital : 300€ Objet : Toutes
prestations de conseil et de services au
près des particuliers et des entreprises de
tout secteur et des organismes publics.
Tout service intellectuel ou opération de
conception et de formation.Président :
Mme Isabelle DALLA BARBA, Gueyze,
47230 FEUGAROLLES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS d'AGEN

20VE03787

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA SUITE…
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Capital : DEUX MILLE CINQ CENT €UROS,

divisé en 250 parts de 10 €uros chacune,
constitué d’apports en numéraire et inté
gralement libéré.

Siège : 47000 AGEN, 39, Rue des
Cornières.

Objet : l’activité de coiffure mixte, bar
bier, soin des cheveux, esthétique, pro
thèses capillaires en général, parfumerie,
tatouage, manucure.

Durée : cinquante années compter de
son immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Gérante : Madame Anne PRIETO, de
meurant à 47000 AGEN, 153, Boulevard
de la Liberté.

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

A.PRIETO
20VE03798
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Par ASSP en date du 26/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CALMETTE MOTORS Siège social : LA
CASSAGNE 47150 PAULHIAC Capital :
100 € Objet social : Négoce et location de
motos, ventes de pièces détachées, ac
cessoires de cycles et de motocycles.
Président : M CALMETTE Fabien demeu
rant LACASSAGNE 47150 PAULHIAC élu
pour une durée illimitée Clauses d'agré
ment : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.

20VE03748

Me Romain DAROS Me Romain DAROS 
Notaire à DAMAZAN (47160)

Suivant acte reçu par Me DAROS,
Notaire à DAMAZAN, le 22/10/20, a été
constituée la société civile dénommée
"GERIN 1933", siège social : BUZET SUR
BAISE (47), 41 av. des Côtes de Buzet,
La Saubouère. Capital social : 1.200 €,
divisé en 100 parts sociales 12 € chacune.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. d'AGEN. Cessions de
parts soumises à l'agrément des associés.
Premiers gérants : M. Vincent Pierre GE
RIN, Artisan mécanicien, demeurant à
BUZET SUR BAISE (47), La Saubouère.
M. Simon Jean GERIN, salarié, demeurant
à BUZET SUR BAISE (47), 43 avenue des
Cotes de Buzet.Pour avis.

20VE03750

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes d’un acte sous seing privé en date
du 27 octobre 2020, d'une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « SCI Les Dunes
Blanches »

Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000,00 euros
Siège social : AGEN – 47 000 – 11, Rue

de Strasbourg
Objet : L'acquisition, l'administration, la

mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Durée : 99 années
Gérance : M. Matthieu SERGENT et

Mme Cécile SERGENT née BROCHET,
demeurant ensemble à AGEN – 47 000 –
11, Rue de Strasbourg, ont été nommés
Co-Gérants aux termes d’un acte sous
seing privé en date à AGEN du 27 octobre
2020, pour une durée illimitée.

Cession de parts : Toute cession de
parts sociales, y compris entre associés,
devra faire l’objet d’une autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire adoptée par un ou plusieurs associés
représentant les 2/3 des droits de vote.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis, Les Co-Gérants et Mme
Matthieu et Cécile SERGENT

20VE03756

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

établi à MONTESQUIEU en date du
10/09/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : D.F.T.V.X
SIEGE SOCIAL : 380 Impasse Duma

rais, 47130 MONTESQUIEU
OBJET : conseils, second œuvre en

entreprise et aux particuliers, études,
chiffrages, suivi de la réalisation des tra
vaux

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
PRESIDENT : Monsieur Didier FOUR

NIER, demeurant 380 impasse Dumarais,
47130 MONTESQUIEU

AGREMENT : les transmissions d’ac
tions consenties par l’associé unique
s’effectuent librement.

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

Pour avis, le Président
20VE03769

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, Notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 29octobre 2020, a été constituée la
société civile dénommée "NANSOUTY",
siège social MARMANDE (47200), lieudit
Belleroche.

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

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : quatre vingt (80) ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. d' AGEN

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés. Nommé premier gé
rant de ladite société : Monsieur Jean-
Claude Abel SCOTTI, retraité, demeurant
à MARMANDE (47200), lieudit Belleroche.

20VE03796

« S.C.I. BEAUREGARD »« S.C.I. BEAUREGARD »
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : Route de Tournon
47300 VILLENEUVE SUR LOT

RCS AGEN 351 901 962

Suivant délibération du 20 mars 2017
l'assemblée générale extraordinaire :

*décide à compter de ce jour de trans
férer le siège social de Route de Tournon –
47300 VILLENEUVE SUR LOT à Z.I. du
Sousson – 32550 PAVIE

* prend acte à compter de ce jour de la
démission de Christine CHANSARD de
ses fonctions de Gérante et nomme en
remplacement de cette dernière en qualité
de Gérant pour une durée illimitée Jean-
Claude GINESTET, né le 1er janvier 1960
à VILLENEUVE SUR LOT (47), demeurant
Chemin des Trouilles – 32550 PAVIE,
nationalité française

Article 4 et 16 des statuts modifiés
Mention RCS AGEN et AUCH
20VE03746

BTP SERVICE SARL au capital de
5000 € Siège social : LIEU DIT SARRAZY
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT RCS
AGEN 848821369 Par décision de la gé
rance du 01/10/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Etude,
conception, Choix des intervenants et le
suivi de réalisation d'ouvrage. L'accompa
gnement dans les démarches administra
tives et juridiques Liées aux projets de
réhabilitation, réaménagement, rénova
tion et construction; dépôt de dossier à la
mairie, permis de construire et déclaration
au préalable. Assistant à maitrise d'œuvre
et maitrise d'ouvrage. à compter du
01/10/2020 Siège Social était au 28 rue
Jeanne D'Arc 47300 Villeneuve sur lot et
par au Lieu-Dit Sarrazy 47300 Villeneuve
sur lot. . Modification au RCS de AGEN.

20VE03765

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAND’INFO

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAND’INFO
Société civile immobilière Au

capital social de 1524,49 �
Siège social : avenue de la

Libération - 47700 Casteljaloux
RCS AGEN 341 095 487

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 26 octobre 2020, il a été
pris acte du décès de Madame Mary
Georgette BLANCHARD épouse LAS
SALLE, associée et co-gérante de la so
ciété SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LAND’INFO, intervenu le 16 janvier 2020
et il a été décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement aux fonctions de co-gérant.
Pour avis. La gérance

20VE03747

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCI ARC EN CIELSCI ARC EN CIEL
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 293, avenue du
Général LECLERC

47000 AGEN
RCS AGEN 848 259 065

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 juillet 2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la Société : 

- Ancien siège social : 293, avenue du
Général LECLERC – 47000 AGEN

- Nouveau siège social : 29, rue MAU
ZAC – 47240 CASTELCULIER

Pour avis
La Gérance

20VE03766

SAS PARADESAS PARADE
 au capital de 1 000 euros

porté à 750 euros
Siège social : 77 avenue Jean
Jaurès 47200 MARMANDE

829228923 RCS AGEN

REDUCTION DE CAPITAL
L’AGE des associés du 24/08/2020 a

décidé de réduire le capital social de 250
euros pour le ramener de 1 000 euros à
750 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 250 actions. Le Président a
constaté en date du 26/10/2020 que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives à l’apport et au capital social sont
ainsi modifiées :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est ajouté l’alinéa suivant :
Aux termes d'une décision de l'Assem

blée Générale Extraordinaire en date du
24 août 2020, le capital social a été réduit
d'une somme de 250 euros, pour être
ramené de 1 000 euros à 750 euros par
rachat et annulation de 250 actions.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à sept cent

cinquante euros (750 euros).
Il est divisé en 750 actions d’un (1) euro

chacune, de même catégorie.
POUR AVIS
Le Président
20VE03773

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SAMB  ARCHITECTURESAMB  ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

A capital variable
Siège : 2, rue François Neveux

47550  BOE
844 718 031 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 22 Octobre 2020, il ressort que le ca
pital effectif a été réduit dans la variabilité
de 2.000 € pour être ramené de 10.000 €
à 8.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE03801

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 13 octobre 2020,
les associés de la société en nom collec
tif "SNC ISAPAS" dont le siège est à
ARGENTON (47250) lieudit le Dragon,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de AGEN,sous le numéro
SIREN 801 898 065 ont décidé le transfert
du siège social à CESTAS (33610), 1
avenue du Baron Haussman et l'adjonc
tion des activités de l'objet social savoir :
BAR, TABAC, LOTO, PMU, BRASSERIE
à compter du 13 octobre 2020. L'article 2
et l'article 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. La dénomination, la
forme, lecapital, la date de clôture de son
exercice et sa durée restent inchangés.

La société est gérée par Monsieur
Pascal SCHNEIDER demeurant à CES
TAS (33610) 1 avenue du Baron Hauss
man

Formalités exécutées au RCS d'AGEN.
20VE03802

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
des associés de la société MICRO DU
GRAVIER, société par actions simplifiée
au capital de 12 500 euros dont le siège
social est situé 14, Avenue du Général de
Gaulle 47000 AGEN, immatriculée sous le
numéro 825 261 613 RCS AGEN du 24
septembre 2020 a décidé de :

- réduire le capital social de 2 500 euros
pour le ramener de 12 500 euros à 10 000
euros par voie de rachat et d'annulation
de 250 actions, sous la condition suspen
sive de l'absence de toute opposition des
créanciers, ou en cas d'oppositions du
rejet de celles-ci. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à douze mille cinq cents (12 500 eu
ros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 euros).

- d’augmenter le capital social de 2 500
euros par incorporation de réserves, sous
la même réserve. En conséquence, l'ar
ticle 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à douze mille cinq cents (12 500 eu
ros).

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : la commercialisation de bières
en canettes, bouteilles en verres, ou sous
tout autre forme, directement ou par l’in
termédiaire de tout distributeur ou circuit
de distribution, l’activité d’entrepositaire
agréé, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Le Président par délibération en date
du 28 octobre 2020, a constaté la réalisa
tion de la réduction et de l’augmentation
de capital

Pour avis, Le Président
20VE03803
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AVENIR SERVICESAVENIR SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.650 euros
Siège social : 50, boulevard

Carnot
47000 AGEN
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 GROUPE ASSISTALLIANCE et ce
à compter du 23 octobre 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

Pour avis. Le Président
20VE03744

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA

SOCIETE
Aux termes des décisions de rassem

blée générale ordinaire du 26 OCTOBRE
2020 de la Société NOIX DE GARONNE,
SCEA au capital de 2.000 euros, dont le
siège social est fixé NAVAIL, SAINTE
BAZEILLE (47180), 839 761 509 R.C.S.
AGEN, il a été décidé de mettre fin, à
compter de ce jour, aux fonctions de Co-
Gérante de la société de Madame Natha
lie MORILLON GENEAU DE LAMAR
LIERE. Monsieur Jérôme PASQUET de
meure seul gérant de la société à compter
de ce jour. Mention sera faite au RCS de
AGEN

20VE03795

TRANSFERT DU SIÈGE
2JM GROUPE IMMO, société par ac

tions simplifiée au capital de 100.000€,
domaine de Mujalondes, lieudit « Baran
guet», 47700 FARGUES-SUR-OURBISE,
RCS AGEN 825237100. Par PV d’AGE du
02/09/2020, l’assemblée décide de trans
férer le siège social à GUJAN MESTRAS
(33470) 4 allée des Roses à compter du
02/09/2020. Désormais la société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20VE03807

EURL LORENZO
FREDERIC

EURL LORENZO
FREDERIC

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 7 000 �
Siège social : ZAC de la

Roubiague - 47 390 LAYRAC
RCS AGEN 508 343 373

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LAYRAC du 14 octobre 2020,
la société est devenue pluripersonnelle et
les associés ont décidé de modifier la
dénomination sociale de la société, ainsi
qu’il suit :

DENOMINATION SOCIALE :
Ancienne mention : EURL LORENZO

FREDERIC
Nouvelle mention : SARL LORENZO

Frédéric
Pour avis, Le Gérant, Frédéric LO

RENZO
20VE03811

EMELECEMELEC
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 3.000 euros porté à

390.000 euros
Siège social : Espace Artisanal

Boé - 47550 BOE
814 770 616 R.C.S. AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 octobre 2020,
il a été décidé une augmentation du capi
tal social de 387.000 euros par prélève
ment sur le compte « report à nouveau»,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
3.000 euros.  

Nouvelle mention : Capital social :
390.000 euros.

Pour avis. La Gérance.
20VE03814

SCI ANTONINSCI ANTONIN
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 200 �

Siège social : ROZIERES
47600 MONTAGNAC SUR

AUVIGNON
823 144 878 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
26 octobre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société AN
TONIN à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

Monsieur Pierre-Yves JULLIEN demeu
rant ROZIERES 47600 MONTAGNAC
SUR AUVIGNON, exercera les fonctions
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
ROZIERES 47600 MONTAGNAC SUR
AUVIGNON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
20VE03757

SCI DE LASCONDADESSCI DE LASCONDADES
Société civile en liquidation
Au capital de 762,25 euros
Siège social : LAVARDAC

47230 33 rue du Port Lavardac
Siège de liquidation : 33 rue du

Port Lavardac 
47230 LAVARDAC

404 130 882 RCS AGEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12.10.2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-José LARTIGUE, demeurant
33 rue du Port Lavardac 47230 LAVAR
DAC, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 33 rue
du Port Lavardac 47230 LAVARDAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

20VE03759

SARL AUBERGE DU
MOULIN D'ANE

SARL AUBERGE DU
MOULIN D'ANE

SARL au capital de 8 000�
13 rue Flandre Dunkerque

47400 TONNEINS
RCS AGEN 491 837 365

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 20 octobre 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 20 octobre 2020 suite
à la cessation d'activité de la société en
date du 26/08/2015.

M.Paul LAFUGE demeurant au 13 Rue
Flandre Dunkerque 47400 Tonneins est
nommé comme liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
société. Toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation devront être adressés et noti
fiés à cette adresse.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal d'Agen 47.

Pour avis.
20VE03774

DU DROPT SCI au capital de 1000 €
Siège social : LASSOR 47800 LA SAUVE
TAT-DU-DROPT RCS AGEN 848466405
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/10/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
28/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M CHAMPENOIS LUDOVIC demeurant au
10 RUE SALLEFRANQUE 47200 MAR
MANDE et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de AGEN.

20VE03780

DU DROPT SCI au capital de 1000 €
Siège social : LASSOR 47800 LA SAUVE
TAT-DU-DROPT RCS AGEN 848466405
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/10/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M CHAMPENOIS LUDOVIC demeu
rant 10 RUE SALLEFRANQUE 47200
MARMANDE pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 28/10/2020 . Radiation au RCS de
AGEN.

20VE03781

PATRICK SEGAL
INTERNATIONAL

MOBILITY CONSULTANT

PATRICK SEGAL
INTERNATIONAL

MOBILITY CONSULTANT
Forme juridique : EURL
Société en liquidation 

au capital de 1000 euros
Siège Social : Jouandille 

47500 Fumel
RCS AGEN 815 257 993

L’assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
09/10/2020.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mr Patrick Segal de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Agen

Mr Patrick Segal Liquidateur 
20VE03788

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé en date
à Agen du 21 octobre 2020 , enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de AGEN 1, le 26 octobre
2020, sous la mention Dossier 2020
00030540, référence 4704P01 2020 A
02028, Madame Marie-France GICQUEL
demeurant Lieudit Pélissou, 47390 LAY
RAC, a cédé à la SAS GICQUEL DISTRI
BUTION, au capital de 10 000 €, sise
6 137 Avenue d’Aquitaine, 47550 BOE,
immatriculée au RCS sous le numéro
890 057 151 RCS AGEN, son fonds de
commerce de produits d’hygiène et d’en
tretien, de matériel et fournitures di
verses ; location de matériel d’entretien,
de réparation de matériel électronique
grand public, d’appareil électroménager,
réparation de matériel informatique et
machines de bureau ; distribution de pro
duits et équipements de sécurité, articles
de fête pour le commerce, l’industrie, les
collectivités et les particuliers  sis et ex
ploité 6137 Avenue d’Aquitaine, 47550
BOE, moyennant le prix de 650 000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 544 500 € et aux éléments
corporels à hauteur de 105 500€.

L’entrée en jouissance a été fixée au
21 octobre 2020.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.

20VE03761

Suivant acte sous seing privé en date
à LAVAL du 1er juillet 2020, la société
SRAE SUD, SNC au capital de 10
000,00 €, dont le siège social est 11 rue
Emile Brault 53000 LAVAL, 832766612
RCS LAVAL, a donné en location-gérance
à la société ACTUAL AGEN 549, SNC au
capital de 125.000 € dont le siège social
est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, 880
073 275 RCS LAVAL, un fonds de com
merce d’agence d’intérim sis 6 rue Fran
çois Neveu 47550 BOE, à compter du 1er
juillet 2020 pour une durée de 3 années
renouvelable par tacite reconduction pour
la même durée.

20VE03812

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE PARTIELLE DE
FONDS ARTISANAL

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 9 Octobre 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTRE
MENT AGEN 1 le 28 Octobre 2020, Dos
sier 2020 000331017, Référence 4704P01
2020 A 02059, la société "SNC TAXIS
RAPIDES AQUITAINE", société en nom
collectif, au capital de 20.489,15 Euros,
dont le siège social est à 47310 BRAX,
173, Avenue des Landes, immatriculée
349 129 007 RCS AGEN a vendu à la
société "AMBULANCES AGEN SUD »,
société à responsabilité limitée, au capital
de 15.000 Euros, dont le siège social est
à 47000 AGEN, 15, Avenue Jean Jaurès,
immatriculée 810 574 400 RCS AGEN,

Une partie d'un fonds artisanal de taxi,
exploité à 47310 BRAX, 173, Avenue des
Landes, pour l’exploitation duquel le ven
deur est immatriculé 349 129 007 RCS
AGEN et identifié SIRET 349 129 007
00036, moyennant le prix de CINQUANTE
CINQ MILLE Euros (55.000,00 €) ; Préci
sion étant faite que cette vente partielle
porte sur l’autorisation de stationnement
au n° 2, Place André Routier à 47220
ASTAFFORT.

L’entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 15 Septembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d'Avocats
"LEGIGARONNE", à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique où domicile a été élu à cet
effet.

20VE03819
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MISE EN LOCATION
GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé,
fait à Marmande en date du 22 octobre
2020, enregistré au Service des Impôts
d’AGEN le 28 octobre 2020 sous le nu
méro 2020 00030741, la SARL LE RELAIS
DEGOUNEAU au capital de 10 000 €,
siège social : Ld Gouneau, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT immatriculée au RCS
d’Agen sous le numéro 849021266, a
confié à la société PLACE 911, SAS au
capital de 2 500 euros dont le siège social
est situé ZAC de Gouneau – 47 110 LE
TEMPLE SUR LOT, société en cours de
constitution, l’exploitation à titre de loca
tion-gérance du fonds de commerce de
restaurant et café titulaire d’une licence
IV, situé Ld Gouneau 47 110 LE TEMPLE
SUR LOT, connu sous le nom Le Relais
de Gouneau à compter du 01 novembre
2020 pour une durée de six mois, renou
velable ensuite semestriellement par ta
cite reconduction, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation du fonds de commerce dont
il s’agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant, et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l’exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locataire-
gérant,le bailleur ne devant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.

20VE03809

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile, Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 8 janvier 2020,

Monsieur Claude RECLUS, en son vi
vant retraité, demeurant à MIRAMONT-
DE-GUYENNE (47800) 118 avenue de
Paris.

Né à BERGERAC (24100), le 16 juillet
1934.

Veuf de Madame Lucette ARZILE et
non remarié.

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

fiscale.
Décédé à MARMANDE (47200)

(FRANCE), le 14 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ, Elodie BERNERON, Notaires
associés » titulaire d'un Office Notarial
EYMET (Dordogne), Place de la Gare, le
22 octobre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Philippe LOU
TON, notaire à EYMET (24500) - Place de
la Gare, référence CRPCEN : 24032, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire d'AGEN de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament, reçu par
ledit Greffe du tribunal judiciaire le 23
octobre 2020.

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

20VE03755

Rectificatif à l’annonce parue dans la
Vie Economique du Sud-Ouest du 14
Octobre 2020 sous le n° 20VE03409, il
fallait lire concernant le capital de la so
ciété « LES VERGERS D’AUGUSTA » :

« CAPITAL STATUAIRE : variable
entre 7.500 Euros et 20.000 Euros.

CAPITAL MINIMUM : 7.500 Euros.
CAPITAL DE FONDATION : 7.500

Euros divisé en750 parts de 10 Euros
chacune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

20VE03804

MANDATAIRE  
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

OU D’INVESTISSEURS

Société familiale fondée en 1830, spécialisée dans la plâtrerie
Redressement judiciaire du 4 mai 2020
Etablissement situé : 20 rue Campilleau 33520 BRUGES
Chiffre d’affaires au 31/03/2020 : 6.328.021 €
Effectifs : 38 salariés en CDI
Carnet de commandes à fin septembre 2020 : 6 926 K€

Date limite de dépôt des offres : lundi 30 novembre 2020 à 12h
L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un enga-
gement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise
Référence à rappeler impérativement : 7553

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, 34 rue Victor Hugo 33500 Libourne 
Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu
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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 %

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

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3ème TRIMESTRE 2019 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

Titres-restaurant
Le point sur l'utilisation des titres-restaurant  

en temps de crise sanitaire.

Dans le cadre de la crise sanitaire de la 
Covid-19, la réglementation des titres-res-
taurant a évolué.
Pour encourager le retour des consomma-
teurs dans les restaurants lors du déconfi-

nement, le plafond des titres-restaurant a été porté de 
19 à 38 euros et leur utilisation a été autorisée en dehors 
des jours de travail, les dimanches et jours fériés.
Ces dérogations, en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020, ne peuvent s'appliquer que si les titres sont uti-
lisés dans les restaurants ou des débits de boissons 
assimilés.
Le nouveau confinement à compter du 30 octobre 
2020 modifie les possibilités d'utilisation des titres- 
restaurants.
Rappelons que les titres restaurants peuvent être utili-
sés pour régler un repas, des préparations alimentaires 
directement consommables, ou encore la consomma-
tion de fruits et légumes auprès des détaillants.
Ils peuvent ainsi être utilisés pour régler les ventes à 
emporter et les livraisons de repas, activités autorisées 
aux restaurants malgré leur fermeture administrative.
Rappelons aussi que les titres restaurant 2020 pourront 
être utilisés jusqu'au 28 février 2021.

CAS DU TÉLÉTRAVAIL
Comme les autres salariés de l'entreprise, les télétra-
vailleurs bénéficient de temps de repos et de repas. 
Ils bénéficient des titres-restaurant dans les mêmes 
conditions que les salariés travaillant dans les locaux 
de l'entreprise.
Comme les autres salariés, les télétravailleurs doivent 
recevoir un titre-restaurant par jour travaillé, d'un mon-
tant identique à celui des autres salariés.
Le ministère du travail rappelle qu'il est nécessaire qu'un 
repas soit compris dans l'horaire de travail journalier. Tel 
est le cas pour un horaire de 9 heures à 17 heures.
Il précise aussi que l'employeur peut subordonner  
l'attribution des titres-restaurant à des critères objec-
tifs, identiques pour les salariés travaillant sur site et les 
télétravailleurs. L'éloignement du lieu de travail par rap-
port au domicile peut constituer un tel critère objectif. 
Le ministère du travail indique ainsi qu'un accord 
d'entreprise peut prévoir des conditions particulières  
d'attribution des titres-restaurant aux télétravailleurs, 
en tenant compte de la situation propre à chaque sala-
rié, et à condition de respecter l’égalité de traitement 
entre les salariés, qu'ils soient employés en télétravail 
ou dans les locaux de l’entreprise.

Référence
Questions-réponses du ministère du travail mis à jour le 22 octobre 2020
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TOURISME

Destination de premier plan  
dans le monde, l’Egypte cherche à faire  

redémarrer le tourisme et en  
utiliser les retombées pour soutenir  

les moyens de subsistance des  
populations et préserver le patrimoine culturel. 

Par Vincent ROUSSET

Alors que l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a fait paraître une note de synthèse 
historique sur la Covid-19 et la transforma-
tion du tourisme (Policy Brief on Covid-19 
and Transforming Tourism), dans laquelle le 

secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, énonce 
ses 5 priorités pour reconstruire le secteur, l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) est allée en Égypte pour 
fournir des orientations à l’appui de la mise en œuvre de 
ces grandes recommandations. La délégation, dirigée par 
le secrétaire général de l’OMT Zurab Pololikashvili, a ren-
contré le président Abdel Fattah Al Sissi et le ministre du 
tourisme et des antiquités, le Dr Khaled Al-Anani, pour en 
savoir plus sur les mesures de soutien au tourisme, parmi 
lesquelles la fusion des ministères des antiquités et du 
tourisme ou encore les dons et incitations accordées au 
secteur. 

LE TOURISME S’ADAPTE  
À LA NOUVELLE RÉALITÉ
Ces entretiens de haut niveau ont aussi permis de faire un 
point sur les vastes chantiers touristiques en cours, comme 
le nouveau Grand Musée égyptien et le Musée national 
de la civilisation égyptienne, et ont été complétés par la 
visite de plusieurs sites touristiques parmi les plus popu-
laires d’Égypte. La délégation de l’OMT a ainsi pu obser-
ver, par elle-même, les protocoles renforcés en matière 
d’hygiène et de sécurité mis en place alors que le secteur 

s’adapte à la nouvelle réalité dans le contexte de la pandé-
mie de Covid-19. « Une reprise sûre du tourisme n’est pas 
seulement possible, elle est essentielle. L’Égypte, une des 
destinations touristiques de premier plan dans le monde, 
soutient le secteur par des mesures vigoureuses, notam-
ment des politiques budgétaires et économiques effi-
caces. Elle est maintenant prête à recevoir de nouveau les 
touristes sur ses nombreux sites, sans jamais cesser de faire 
passer en premier l’intérêt des personnes et de leur bien-
être », a déclaré le secrétaire général de l’OMT. Cette visite 
en Égypte est intervenue alors que l’OMT et la Banque 

« L’Égypte est 
maintenant prête à 
recevoir de nouveau 
les touristes sur ses 
nombreux sites »
européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) travaillent de concert pour guider et accélérer le 
redressement du tourisme dans le pays. L’Égypte fait par-
tie d’un premier groupe de 13 pays qui va recevoir l’aide 
technique d’experts, les deux organisations tirant parti de 
leur partenariat existant pour appuyer le relèvement du 
tourisme des ravages causés par la pandémie de Covid-19. 


