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LOT-ET-GARONNE

Il faut sauver
le soldat

Libraire

La troisième génération de Delbert est à
nouveau confrontée, confinement oblige, à la fermeture
de la librairie agenaise historique Martin-Delbert.
Entretien avec Frédéric Delbert, un « héritier » qui se
passerait bien de ce cauchemar.
Propos recueillis par Chantal BOSSY
La Vie Économique : Refaisons l’Histoire.
Deux générations qui auront traversé sans soucis
un siècle et vous qui, aujourd’hui, vivez ce que
les deux précédentes n’ont jamais vécu. Pouvez-vous
nous raconter en quelques mots l’histoire de votre
librairie et le rôle incontestable qu’elle joue à Agen
et bien au-delà en Lot-et-Garonne ?
Frédéric Delbert : « Depuis 1850, notre famille a exercé la
profession de commerçant. Livres religieux et papeterie
dans un premier temps puis elle est, au fil des années,
devenue une librairie généraliste tout en maintenant une
activité papetière, et parfois de grossiste. Je ne dirais
pas que les deux générations précédentes ont traversé le
siècle sans soucis. Il y a eu 2 guerres même si elles furent
moins impactantes à Agen que dans d’autres régions de
France, mon grand-père ayant été réquisitionné deux
fois. Avant la deuxième qu’il n’avait pas prévu, l’entrepreneur qu’il était avait investi et dans l’immobilier et
dans le négoce. Ma grand-mère, son épouse, a mis au
monde mon père en 1945 vers la fin de la guerre. Son
mari est décédé 2 ans après à l’âge de 54 ans, laissant
derrière lui une mère et son fils de deux ans criblés de
dettes. Ma grand-mère, Blanche Delbert, avait alors le
choix de vendre pour payer les dettes ou de sauver ce
qu’elle pouvait sauver. C’est la deuxième option qu’elle a
retenue, du haut de ses 47 ans. »
Toutes les générations d’Agenais connaissent la librairie.
Ils y sont venus enfants, puis adolescents, puis adultes
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lorsqu’ils sont restés ou revenus à Agen et enfin, en tant
que parents, car la magie d’un enfant ouvrant un livre (et
les bienfaits qu’il en retire) est immuable. Dans un monde
de plus en plus déconnecté, dématérialisé et dépolarisé,
la librairie reste un lieu rassurant, où l’on trouve autant
de livres pour comprendre notre monde que pour s’en
échapper et nourrir son imaginaire, et dans lequel on
peut échanger avec de vrais passionnés. Je pense que s’il
y a eu un tel tollé suite à la fermeture des librairies pour
ce deuxième confinement, ce n’est pas un hasard ou un
coup de com’, les librairies ayant vraiment manqué aux
Français pendant le premier confinement car les écrans,
au bout d’un moment, vous mettent en overdose ! »
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À LA LOUPE

LVE : Quel regard portez-vous sur le premier
confinement et quelles leçons en avez-vous tirées ?
F. D. : « Lors du premier confinement, comme beaucoup
de monde, nous étions abasourdis par la nouvelle. Nous
ne savions rien sur la maladie, nous n’étions pas équipés
pour protéger nos salariés ou nos clients et il était à ce
moment-là impératif de fermer par civisme. Nous avons
ensuite très rapidement communiqué sur notre site de
vente en ligne www.martin-delbert.fr et nous proposions
soit l’expédition à un coût réduit (à perte pour nous) soit
le retrait au Bureau de Tabac de La Poste qui nous a
beaucoup aidés pendant cette période. Au 11 mai, nous
étions l’un des seuls commerces du centre-ville à imposer
le port du masque à tout le monde et la désinfection
des mains car sans imaginer une seconde vague de cette
ampleur, nous savions que c’était loin d’être fini. »

d’ouvrir ces derniers en accès libre (notamment précieux pour les cartouches d’encres d’imprimantes mais
pas seulement). Concrètement, nous avons 50 000 références de livres en stock, nous recevons toujours les nouveautés et les livres que nos clients commandent quand
ils ne sont pas forcément en rayon. Seuls les rayons papeterie sont en libre-service mais un peu comme dans une
pharmacie, si le public vient et nous dit « j’ai besoin de
deux doses de Serge Joncour et d’une dose de Riad
Sattouf (dont l’album vient de sortir) » il pourra repartir
avec ! Nous allons intensifier notre communication afin
de maintenir du lien, en espérant que le public attende
la réouverture pour leurs achats de Noël, plus faciles en
flânant qu’en regardant des catalogues. »

« Fermer nos librairies qui
ont été exemplaires partout en
France est incompréhensible »
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LVE : Comment appréhendez-vous celui
déclenché le 30 octobre dernier dont on ne sait
s’il faut le nommer second ou deuxième, hélas ?
F. D. : « La première chose est évidente : il faut tout faire
pour sauver des vies et nous comprenons qu’avec la circulation des gens, le virus circule lui aussi plus activement. Mais c’est essentiellement dû aux endroits dans
lesquels la population ne peut pas porter de masques,
donc c’est ceux-là qu’il fallait fermer en priorité, avec
naturellement des aides financières à la hauteur.
Mais fermer nos librairies qui ont été exemplaires partout en France, est parfaitement incompréhensible. La
fin d’année (novembre-décembre) pèse 40 % de notre
activité et de nombreux libraires ne doivent leur survie
qu’à cette période. Nous en priver sera lourd de conséquences et ne fera qu’enrichir une entreprise, Amazon, qui ne paie pas d’impôt et alourdit à chacune de
ses ventes l’état des finances de la France, la privant de
recette fiscale.»
LVE : Concrètement, quels sont vos moyens
de « résistance » et de « survie » pour vous comme
pour vos salariés ?
F. D. : « Mettre 70 % de vos équipes au chômage partiel et faire travailler les 30 % restants à perte, avec tout
l’enthousiasme qui nous anime habituellement, c’est vraiment un crève-cœur, d’autant qu’on commençait tout
juste à sortir le nez de l’eau suite au premier confinement.
Pour résister, nous avons notre site Internet, nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Tweeter), le téléphone,
le mail, et nos rayons papeterie qui nous permettent
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christophe
fauvel

pierre
goguet

président de la CCI de Dordogne
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président de la CCI France

Comme les autres CCI de Nouvelle-Aquitaine, celle
de Dordogne a réactivé et renforcé sa cellule de crise, avec
l’expérience acquise lors du premier confinement,
afin d’accompagner les entreprises et les dirigeants.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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C

onfinement le retour. Comme la première
fois, la CCI de Dordogne a réactivé sa cellule d’appui aux entreprises.Tous les services sont accessibles, notamment ceux
relatifs à la création, à la transmission et
à l’accomplissement des formalités, joignables grâce à
tous les canaux de communication à distance. Après
avoir appelé le gouvernement à une grande vigilance
quant au respect du principe d’égalité et contesté
l’injustice de la fermeture, malgré les efforts et investissements réalisés pour garantir la sécurité sanitaire
de leurs clients et de leurs collaborateurs, le président
de la CCI de Dordogne, Christophe Fauvel, invite les
commerces à digitaliser au plus vite et à se saisir des
possibilités de retrait de commande : le service numérique de la CCI Dordogne peut les accompagner via le
numéro unique 05 53 35 80 80.
Le réseau consulaire demande aux pouvoirs publics
d’étudier sa proposition d’autorisation d’ouverture sur
« rendez-vous » et réactive en urgence ses plateformes
numériques pour les commerçants et indépendants.
« Les CCI prennent pleinement la mesure de la gravité
de la situation sanitaire et tiennent à souligner que les
commerçants et indépendants sont des personnes responsables qui reconnaissent l’utilité et la solidité des
aides financières que leur propose le gouvernement,
avec l’annonce de 20 milliards d’euros supplémentaires. Mais les commerçants demandent avant tout de
pouvoir travailler. » Avec le Bordelais Pierre Goguet,
président de CCI France, Christophe Fauvel a fait la
proposition au gouvernement d’autoriser l’ouverture
des petits commerces de proximité sur rendez-vous,
conduisant à l’autorisation qu’un client à la fois puisse
entrer dans le point de vente. Pour le moment non retenue. Ils invitent donc les commerçants, dans l’attente du
bilan annoncé mi-novembre, à se saisir de l’opportunité du retrait de commande, qui figure bien
sur l’attestation de sortie, suite à la demande
de CCI France. « Le
chiffre d’affaires ainsi
réalisé par les retraits
de commande, comme
l’a annoncé le ministre
de l’Économie et des
Finances, viendra en
sus des montants
dont les commerçants
bénéficieront au titre du fonds de solidarité. » La
sécurisation du retrait (click&collect, drive ou simple
appel téléphonique) ou de la livraison à domicile fait
partie des orientations possibles : la CCI accompagne
les commerçants et indépendants. En Dordogne, le
service numérique de la CCI apporte un accompagnement personnalisé. De plus, son dispositif Performance Numérique permet de trouver rapidement

CCI 47 ET MEDEF 47
SE MOBILISENT AUSSI
POUR LES
COMMERÇANTS
Dans une lettre ouverte en date
du 2 novembre, CCI 47 et Medef 47
soutiennent les demandes
de réouverture des points de vente
non essentiels considérant que
« la fréquentation des centres villes de
Lot-et-Garonne n’ayant rien
à voir avec celle des grands centres
commerciaux des métropoles,
le danger de contagion y est donc
moindre ». Ils considèrent toutefois
qu’il leur appartient « de trouver
avec leurs commerçants les mesures
d’accompagnement les plus
adaptées à la nature de l’activité de
chacun des points de vente ».
Ainsi vont-ils aider leurs ressortissants
à mettre en place des solutions
afin d’assurer un minimum d’activité :
la vente sur rendez-vous, le
« click and collect », l’ouverture avec
maîtrise des flux, la vente avec
livraison à domicile, la mise en place
d’un site Internet avec
géolocalisation des commerces
ouverts en Lot-et-Garonne.

Christophe Fauvel invite
les commerces à digitaliser
au plus vite et à se saisir
des possibilités de retrait
de commandes
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un prestataire pour digitaliser leur activité et mettre
en place un système de boutique en ligne. « Malheureusement ce ne sera pas suffisant et nous espérons
que nous pourrons obtenir la possibilité que tous les
petits commerces qui le peuvent et le veulent puissent
a minima recevoir sur rendez-vous dans le strict respect
d’un protocole sanitaire », insistent Pierre Goguet et
Christophe Fauvel.
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Garrigues
Habitat
renaît
Garrigues… Un nom et une expertise connus
et reconnus depuis les années 70 en Lot-et-Garonne
qui ont failli disparaitre, le groupe ayant été
placé en liquidation judiciaire l’année dernière.
Garrigues Habitat au Passage-d’Agen renaît
aujourd’hui entre les mains de Sébastien Garrigues,
cousin du fondateur, âgé de 40 ans.
Propos recueillis par Chantal BOSSY
La Vie Économique : Le 15 octobre 2019, le tribunal
de commerce d’Agen plaçait la menuiserie industrielle
Garrigues en liquidation judiciaire. 180 emplois et
trois entreprises, formant le groupe Garrigues étaient
concernées : Garrigues SA, Garrigues THM et Axitech.
Cela aurait pu être la fin de près d’un demi-siècle
d’une histoire industrielle dans la région, si vous n’aviez
pas réagi. Pourquoi avoir décidé de ne pas laisser
tomber ?
Sébastien Garrigues : « L’histoire du Groupe fondé
par Jacques Garrigues il y a cinquante ans est jalonnée de réussites. La maison mère
était basée à Colayrac-Saint-Cirq.
L’entreprise, spécialiste de la production et de la pose d’enveloppes
et façades de bâtiments en aluminium, était l’un des leaders en
France. En 2000, une deuxième
antenne a été ouverte au Passage-d’Agen : Garrigues Habitat
qui avait et a toujours pour activité
les ouvertures (fenêtres, portes,
façades vitrées, volets, portails…).
C’est là que j’ai rejoint l’aventure
où j’ai été commercial pendant 13 ans puis responsable
commercial en charge du développement sur le secteur
de Toulouse. Quand est tombée la liquidation judiciaire,

je n’ai pu l’accepter. L’expertise de l’entreprise ne pouvait disparaître. J’ai réuni un petit groupe de salariés.
Ils ont tous été partants pour poursuivre l’aventure et
quatre d’entre eux sont mes associés, chacun avec une
spécialité. Ma proposition de reprise de Garrigues
Habitat a heureusement été acceptée par le Tribunal
de commerce. »
LVE : Sur quelle base de redémarrage êtes-vous parti ?
S. G. : « Mon idée était de faire la même chose mais à
plus petite échelle. Nous nous positionnions auparavant sur des chantiers nationaux. Aujourd’hui nous nous

« Notre expérience dans
la menuiserie extérieure
étant reconnue, les
clients nous ont suivis »
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adressons à une clientèle locale, particuliers et professionnels. Nous assurons toutes les étapes du projet,
de l’étude personnalisée à la conception, installation,
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA MARBRERIE DU FUMÉLOIS
Basée à Condezaygues, la Marbrerie du Fumélois est spécialisée dans la taille, le façonnage
et la finition du granit, du marbre et de la pierre. L'entreprise souhaite aujourd'hui augmenter son chiffre
d'affaires sur la partie décoration en prospectant des cuisinistes, architectes et maîtres d'œuvre,
et ainsi équilibrer ses deux activités. Elle doit en plus investir dans de nouveaux outils de production capables
de débiter avec plus de précision et de travailler de nouveaux matériaux tels que le quartz.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du rachat des locaux dont l'entreprise est actuellement locataire. Elle pourra
ainsi réaliser des travaux d'aménagement et notamment la création d'un circuit fermé
de récupération et de traitement des eaux de taille. En termes de potentiel d'emplois, ce projet
s'accompagnera d'une ouverture de poste pour un apprenti avec pour objectif de le recruter
définitivement après sa formation. La Région accompagne ces investissements à hauteur de 14 356 euros.

© D. R.

Sébastien Garrigues, PDG
de Garrigues Habitat (2e à gauche)

jusqu’au dépannage. La relance s’est faite avec 5 salariés contre 21 à l’époque mais j’espère pouvoir embaucher un poseur cette année et deux ou trois personnes
l’an prochain. »
LVE : Vous perpétuez donc depuis février dernier
une histoire familiale malgré la parenthèse du Covid.
Le succès est au rendez-vous. Comment
avez-vous été reçu par vos anciens clients ?
S. G. : « Notre expérience dans la menuiserie extérieure
étant reconnue, les clients nous ont suivis. Pendant la
période Covid, j’ai pu relancer mon fournisseur prin-
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cipal Schüco qui a dit oui tout de suite. Il est vrai que
notre collaboration date de 40 ans ! Depuis août, Garrigues Habitat est d’ailleurs un partenaire référence de la
marque. Un excellent point ! »
LVE : Quelles sont vos ambitions ?
S. G. : « Mon ambition, partagée avec mes associés, est
de pérenniser et transmettre le savoir-faire « Garrigues »,
de créer une véritable équipe qui n’a qu’un but : la satisfaction du client qui recherche la qualité. Cela passe
également par l’évolution de notre outil de production. »
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Une restauration
collective

%
100
bio
c’est possible
C’était juste avant le reconfinement, et
on ne boude pas les bonnes nouvelles quand la crise
se durcit : après celui de Belvès, le collège
de Montpon est le 2e de France en cuisine 100 % bio.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e Département, engagé en faveur de l'introduction de produits bio et locaux en restauration collective, avait permis à l’établissement Pierre-Fanlac de Belvès de devenir le
premier collège certifié 100 % bio de France.
C’était à la rentrée 2019. La démarche s’est développée
depuis et cette année, c’est le collège Jean-Rostand de
Montpon-Ménestérol qui a obtenu la labellisation Ecocert en cuisine 100 % bio : le 2e collège en cuisine 100 %
bio de France est aussi périgourdin. Élément fort de
l’expérience menée à Montpon, l’équipe cuisine non
seulement pour les collégiens, mais aussi pour plus de
400 élèves des écoles alentour.

Le Département
a fait le choix de
conserver une
cuisine dans chaque
établissement
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Avec plus de 1 000 repas par jour, ce service de restauration est le plus important parmi les collèges publics
de Dordogne. Dès avril 2019, il utilisait plus de 50 %
de produits bios. La certification 100 % bio et local
témoigne de la réussite d’une dynamique impliquant
tous les acteurs de l’établissement, les agents départementaux et le renfort d’agents de la Communauté de
Communes Isle et Double Landais pour le portage de
repas. La garantie d’un tel volume d’approvisionnement
bio, dans le respect de la saisonnalité, était un vrai défi,
rendu possible grâce à la mise en place de marchés spécifiques et à un réseau de producteurs et d’apporteurs
locaux organisé pour répondre à la demande. Le tout
pour un prix acceptable, un coût denrée exceptionnellement maîtrisé équilibré à seulement 1,59 euro sur le
mois de septembre, grâce à des marchés adaptés.

UNE HISTOIRE DE VOLONTÉ

Le Département a voté une feuille de route « Manger
local dans la restauration collective » dès juin 2016.
Cette démarche intégrée va de l'accompagnement
de la production à la mise en œuvre des produits en
passant par la commercialisation et la distribution. Les
35 collèges publics dont le Département gère la restau-
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Avec plus de 1 000 repas par
jour, ce service de restauration
est le plus importants parmi
les collèges de Dordogne

© D. R.

UN PARRAIN IMPLIQUÉ
La remise du label s’est
effectuée en présence d’Olivier
Roellinger, parrain du
collectif périgourdin « les Pieds
dans le Plat ». Ce chef
de réputation internationale,
cuisinier pionnier et
militant, soutient le travail
en faveur du bio et du
local mené dans la restauration
collective des collèges
de Dordogne, il a fait le
déplacement pour l’occasion
en compagnie de
Maurizio Mariani, directeur
d'Eating City,
programme international en
faveur d’une meilleure
alimentation dans la
restauration collective.

ration participent à l’appel à projets du nouveau dispositif « Minjatz Goiats ! », qui fait progresser la proportion
de produits bio et locaux : 11 sont désormais labellisés
Ecocert* à divers niveaux.
Le Conseil départemental a fait le choix de conserver
une cuisine dans chaque établissement et de faire réaliser par ses agents tous les repas en régie, avec l’accompagnement d’animateur-formateur et nutritionniste, l’aide à l’usage de la plateforme de commandes
Agrilocal destinée à faciliter les échanges entre collèges et fournisseurs, dans le respect des règles de
commande publique ; et la création, avec les producteurs bio locaux, de la plateforme Manger Bio Périgord auprès de laquelle les collèges peuvent passer
leurs commandes.

* Avec le label « En Cuisine », l’organisme indépendant de certification Ecocert soutient le
développement de la restauration bio en France. Ce référentiel est le tout premier cahier des charges français
dédié à la restauration collective bio, il intègre aussi la gestion environnementale de l’établissement.
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Le bâtiment
continue
malgré tout
Entre inquiétude et détermination
à poursuivre l’activité, la Capeb 24
a pris acte du reconfinement.

© D. R.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

frédéric lioger

président de la Capeb Dordogne

L

e secteur du bâtiment s’est aussitôt manifesté
à l’annonce du reconfinement de la population.
La Capeb Dordogne a bien noté que la vie économique ne serait pas aussi affectée qu'en mars
dernier et que le secteur du bâtiment continuerait de fonctionner. Frédéric Liogier, son président, réagit : « Comme l’a précisé le président de la République, il
n’est pas question aujourd’hui de s’arrêter à nouveau ! Si
le premier épisode de confinement de ce début d’année
nous a contraints à un arrêt quasi général des entreprises
du bâtiment, le contexte est aujourd’hui différent. En
effet, nous connaissons et mettons déjà en pratique les
règles qui permettent d’assurer la sécurité de nos salariés
et de nos clients. Les équipements de protection individuelle, et notamment les masques, sont disponibles. »
La Capeb 24 invite les entreprises à une extrême rigueur
dans leur application et tient à rappeler les conditions
indispensables à une poursuite d’activité durable :
maintenir ouvert l’accès aux chantiers publics et privés ;
assurer la continuité de l’approvisionnement en matières
premières ; éviter que la mise en place généralisée du
télétravail, notamment dans l’administration, bloque ou
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ralentisse à nouveau l’instruction des dossiers en lien avec
les activités (permis de construire, MaPrimeRéno’, Certificat d’Économie d’Energie). « Nous demandons enfin
que nos entreprises et notre secteur d’activité puissent
avoir de nouveaux accès aux dispositifs de soutien mis en
place par l’État (chômage partiel, fonds de solidarité) si
les mesures annoncées aboutissaient malheureusement
à une baisse d’activité », conclut Frédéric Liogier.

NOUVELLE-AQUITAINE :
REGAIN D’OPTIMISME DANS LES TPE

Les TPE du bâtiment néo-aquitaines semblent retrouver confiance en l’avenir au troisième trimestre. Avec la
rentrée, synonyme de reprise d’activité, 30 % de leurs
dirigeants se déclarent optimistes soit + 12 points par
rapport au trimestre précédent, selon l’enquête menée
auprès de 400 professionnels par l’Observatoire du
bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont 87 % à
déclarer une trésorerie positive alors que la chute d’activité au second trimestre laissait présager le pire, avec
un chiffre d’affaires en baisse de 21 % entre avril et juin.
La période de confinement a effectivement touché tous
les territoires et toutes les activités (maçonnerie, couverture, électricité, menuiserie, plomberie, plâtrerie, carrelage et peinture), 46 % des chefs d’entreprise ayant
fait face à des baisses de commandes. Les dispositifs de
soutien mis en place semblent avoir contribué à limiter
la casse : 60 % des chefs d’entreprises interrogés jugent
efficaces les différents dispositifs de soutien (chômage
partiel, PGE, fonds de solidarité…).
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DORDOGNE

INVESTISSEMENTS
ET INNOVATION
CHEZ BARBARIE
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député de Dordogne

© D. R.

Dans l’unité de fabrication de Palox Barbarie,
à La Chapelle-Faucher, les investissements se
poursuivent, environ 250 000 euros par an
pour mécaniser les postes les plus pénibles, installer
des robots afin de réduire et sécuriser certaines
manipulations. Une étude est en cours pour 2021,
avec un gros budget prévu pour l’installation
de panneaux photovoltaïques sur les hangars, soit
deux fois 3 500 m2. Consciente des attentes
de traçabilité de la grande distribution, l’entreprise
propose des services adaptés comme le
Tracking Palox pour tracer le stock en temps réel,
innovation conçue par son bureau d’étude
en interne, tout comme la Modul’Box, caisse
entièrement repliable pour laquelle un brevet a été
déposé. « Le stockage mais aussi la logistique
sont des arguments importants dans la production
fruitière et maraîchère, expliquent les dirigeants.
Une fois repliée, cette caisse permet des économies
de place : on gagne deux voyages sur trois. La
solidité reste une priorité, avec cinq parties distinctes
assemblées. » Barbarie assure aussi le marquage
avec le logo du client et la mention Made in France.
En attendant de fabriquer aussi ailleurs… « Nous
sommes en train de réaliser des études de marché
sur le nord de l’Amérique, où nous livrons déjà
et où il serait plus opportun de s’installer. »

philippe
chassaing

DORDOGNE

L’INCLUSION BANCAIRE
À LA LUEUR DE
LA CRISE SANITAIRE
Philippe Chassaing, député de Dordogne, s’est inspiré
des outils de soutien aux entreprises pour ouvrir des pistes
susceptibles d’adapter les procédures de surendettement
à la crise. Membre de la Commission des finances à
l’Assemblée, il y a présenté en juin 2019 son rapport sur
l’inclusion bancaire avec des propositions d’amélioration des
dispositifs de détection et de prise en charge des personnes
fragiles sur le plan bancaire. Il plaidait pour l’encadrement
des frais d’incident bancaire, le repérage des situations
conduisant à la fragilité financière et pour une rénovation
de la charte d’inclusion bancaire. Ses propositions
figurent dans le décret publié au JO du 22 juillet dernier
et ciblant des actions en faveur des publics les plus
vulnérables : détection plus rapide des clients en fragilité ;
obligation faite aux banques de communiquer leurs
informations statistiques sur leurs clients fragiles ; affichage
des critères de détection des situations de fragilité ;
rénovation de la charte d’inclusion bancaire ; lancement
d’une étude sur la fragilité financière des TPE et PME ;
pratique du « name and shame » pour désigner les banques
qui ne respecteraient pas le plafonnement des frais
d’incidences bancaires ; création d’une cellule de vérification
de la bonne application du dispositif, confiée à la Banque
de France. Appliqué au 1er novembre, le décret permettra
de déclencher des mesures de plafonnement des frais
bancaires (un mois au terme de cinq incidents, contre trois
mois consécutifs auparavant). « Face à ce constat, j’ai
proposé au gouvernement d’accélérer la détection des clients
fragiles pour protéger plus rapidement les ménages
les plus exposés par l’accumulation des incidents bancaires
et d’ouvrir cette question aux TPE et PME », indique
le député qui assortit les questions de surendettement et
d’accompagnement financier des populations fragiles
au plan gouvernemental de relance pour faire face à la crise
économique. Il a proposé au gouvernement des dispositifs
pour adapter la procédure au contexte, effacement
de certaines dettes imputables à la crise ou encore
développement du microcrédit pour stabiliser les budgets
des ménages.
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DORDOGNE

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT
Concernant le logement justement, le Département vient de mettre en ligne son observatoire de l’habitat, une pierre
supplémentaire sur un axe majeur de la politique menée depuis 2006 dans le cadre du Plan départemental de l’habitat. Cet
observatoire a pour vocation d’être un outil de connaissances et d’analyses au service des élus et des différents acteurs
de l’habitat (bailleurs, propriétaires occupants, etc.). L’objectif principal est de suivre l’évolution du territoire afin de mieux
identifier les besoins de la population et donc d’anticiper les attentes en matière de logement. Cette trousse à outils
numérique permet d’accéder aux chiffres clés du secteur pour l’ensemble de la Dordogne, aux aides financières possibles,
aux études et programmes en cours, au marché immobilier ou encore aux coordonnées des acteurs de l’habitat.
https://habitat.dordogne.fr

LOT-ET-GARONNE

CONTINI À
FOULAYRONNES

© D. R.

Depuis la mi-octobre l’artisan chocolatier
Franck Contini a quitté Le Passage-d’Agen pour
installer son atelier sur la zone du Rouge à
Foulayronnes. C’est une nouvelle étape
importante pour Franck Contini qui a su, depuis
1995, se faire, avec une grande modestie, un
nom grâce à un savoir-faire reconnu au-delà du
Lot-et-Garonne. Son activité est la fabrication
de ballotins de chocolats essentiellement
pour Noël et de moulages pour Pâques, avec
comme spécialité la personnalisation des
boîtes, pour les entreprises, boulangeries,
pâtisseries. La nouvelle adresse lui permet de
pousser les murs et de pouvoir plus aisément
réceptionner les semis venant charger. Alors,
même si au final dans la zone du Rouge, il ne
s’agrandit que de 50 m2, sa surface passant de
200 m2 à 250 m2, il double la surface du
parking pour ses clients. Franck Contini qui fait
70 % de son chiffre d’affaires à Noël, est
rassuré : les entreprises n’ont pas baissé leurs
commandes.

LOT-ET-GARONNE

« L’EUROPE EST
DANS LE PRÉ »

© D. R.

Le Parlement européen s’est réuni du 20 au 23 octobre 2020 afin
de voter une nouvelle Politique Agricole Commune (PAC). Dans ce
contexte, et avec un objectif d’information des citoyens, puis de
recueil de leurs préoccupations au sujet de la PAC, la Maison de l’Europe
de Lot-et-Garonne est porteuse du projet « L’Europe est dans
le pré », avec le soutien financier de la Commission européenne. Elle
continue ainsi d’accompagner les citoyens et les professionnels du
monde agricole sur les thématiques liées à la PAC avec un événement
grand public qui a eu lieu le 7 novembre à Monflanquin. Cet
événement grand public a permis d’informer les citoyens et les
professionnels du monde agricole sur les thématiques liées
à la Politique Agricole Commune (PAC).

LOT-ET-GARONNE

LA CCI 47 DÉMÉNAGE

La Chambre de Commerce et d’Industrie 47 quittera en janvier prochain ses locaux historiques de
l’avenue Gambetta à Agen. Elle investira alors les anciens locaux de l’Apave à Roquefort à côté du Parc Walygator
(ex-Walibi). « Un choix de territoire », est-il précisé.
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DORDOGNE

LE SST 24
RENFORCE SON
DISPOSITIF

© D. R.

Le Service de Santé au Travail de la
Dordogne s’est remis en configuration
de crise avant même l’annonce
présidentielle. L’équipe de présidence
et de direction a pris de nouvelles
mesures pour accompagner les chefs
d’entreprises, pour sensibiliser et
informer, gérer la situation et suivre les
salariés. Les référents Covid de toutes
les entreprises de Dordogne reçoivent
le livret « Protocole de gestion d’un
cas en entreprise » réactualisé, ainsi que
les fiches métiers propres à chaque
secteur d’activité, le tutoriel télétravail
et une check-list rappelant les gestes
barrières au travail à respecter
particulièrement lors des temps de pause.
Le SST 24, en lien avec l’ARS et la
Direccte, est informé de tous les cas
positifs avérés en entreprise. Dès
connaissance d’un cas, le médecin du
travail et son équipe (infirmier en
santé au travail, psychologue du travail)
se mettent au service de l’entreprise.
Les salariés concernés seront désormais
recontactés après leur retour au travail,
le service assurant un suivi de leur état
de santé. Le SST 24 renforce aussi
son dispositif de téléconsultation, avec
un système agréé par le ministère qui
va permettre de téléconsulter, en toute
confidentialité. Par ailleurs, il annonce
l’aménagement d’une unité mobile de
téléconsultation de santé au travail.

LOT-ET-GARONNE

PROJET INNOVANT
POUR POINT CAFÉ
Spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation de
distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de machines
à café professionnelles, la société Point Café propose également des
distributeurs de boissons fraîches et de produits salés et sucrés ainsi que
des fontaines à eau sur réseau. Elle propose exclusivement du café
moulu ou en grains, et récemment du café 100 % bio. Soucieuse des
problématiques environnementales, elle souhaite développer une
activité de reconditionnement des distributeurs automatiques obsolètes
en redonnant une deuxième vie aux distributeurs et machines à café.
Elle sera ainsi le 1er distributeur de boissons proposant une gamme de
produits 100 % écologiques : distributeurs reconditionnés et café bio.
Pour cela, l'entreprise va rechercher des matériaux biosourcés (gobelets
et touillettes en matériaux recyclables, composants écologiques) et
mettre en place une ligne de démontage, de diagnostic et de remontage
de distributeurs à reconditionner. La Région Nouvelle-Aquitaine
soutient ce projet innovant à hauteur de 187 275 euros.

Hotline : 05 53 45 45 00.
contact@simt24.org

CARNET

© D. R.

Dans le cadre du non-cumul des mandats, Marie-Claude VARAILLAS,
élue sénatrice de la Dordogne fin septembre, a dû abandonner la vice-présidence
chargée du Logement qu’elle occupait depuis 2015 au Conseil départemental.
Juliette NEVERS, conseillère départementale du Périgord Vert-Nontronnais, a été
désignée pour lui succéder. Elle connaît bien le secteur du logement dans lequel
elle a exercé des responsabilités professionnelles, notamment en assurant la mise en
œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Juliette
nevers
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LOT-ET-GARONNE

CARRÉMENT FLEURS : UN BOUQUET EN UN CLIC

© D. R.

Le réseau Carrément Fleurs, spécialisé dans la fleur coupée et les compositions florales originales, subit
une nouvelle fois la demande de fermeture des commerces non essentiels pour le deuxième confinement. L’ensemble
des magasins maintient son activité en proposant le Click&Collect et la livraison. Après avoir été contraints
de fermer totalement en mars 2020, en décidant de faire don de ses stocks aux Ehpads, hôpitaux et cliniques du
département, les magasins d’Agen, de Marmande, de Villeneuve-sur-Lot, Tonneins et Le Passage tentent
de maintenir leur activité en s’adaptant à la situation. Toutes les équipes de fleuristes restent à disposition de leurs clients
pour fleurir leur intérieur et leur donner du baume au cœur durant ce deuxième confinement. Le site internet
www.carrementfleurs.com, optimisé récemment, a déjà fait ses preuves l’an dernier avec une hausse de 50 % des ventes
du site e-commerce. L’enseigne s’appuie donc sur ce levier pour proposer l’achat en ligne.

LOT-ET-GARONNE

TRANSFORMATION À LA
COOP PRAYSSICA
© D. R.

Prayssica est une coopérative agricole de Prayssas qui regroupe
une vingtaine de producteurs adhérents, principalement situés
sur le canton de Prayssas. La production fut longtemps basée
sur des produits tels que le raisin de table (comme le chasselas
qui fit la notoriété de Prayssas), la pêche, la nectarine et la prune.
Elle sera station bio à 90 % en 2021. Son projet de transformation
numérique souhaite répondre à tous ces enjeux. Il assurera une
traçabilité de la production, au producteur et au consommateur. L'ensemble des postes de production
seront numérisés et une application permettra d'optimiser la gestion de la coopérative (apports
fruits et légumes, suivi de la production depuis le ramassage dans le verger jusqu'au client final). Avec
ce projet de transformation numérique, l'entreprise souhaite opérer un rapprochement avec une
entité commerciale pour optimiser son portefeuille client, augmenter son chiffre d'affaires et recruter
de nouveaux adhérents. Le Conseil régional soutient ce projet à hauteur de 20 907,92 euros.
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LOT-ET-GARONNE

© D. R.

NOUVELLES FILIÈRES
POUR SUD MANAGEMENT
Pour répondre à la demande des jeunes et aux besoins des entreprises d'intégrer les nouveaux
usages, Sud Management Business School implantée à Estillac se lance dans la création d’une filière
comprenant trois cursus de formation en alternance : « Communication et marketing digital »,
« Informatique, systèmes et réseaux » et « Commercialisation produits-services numériques ». Pour
la rentrée 2021, trois formations vont donc être proposées dans le cadre de la filière numérique
dont deux nouvelles : un BTS Services Informatiques aux organisations (SIO) option Systèmes et réseau
et un Bachelor Responsable développement commercial option Services-produits numériques
niveau BAC +3. Le Bachelor Chef de projet Web et stratégie digitale se poursuivra pour la troisième
année consécutive.

LOT-ET-GARONNE

NE L’APPELONS
PLUS WALIBI !

© D. R.

Après 28 ans d’existence, Walibi s’en va sur
la pointe des pieds en raison du confinement.
L’ultime fête de clôture n’a pas eu lieu, le parc
ayant dû fermer ses portes le jeudi 30 au soir.
Néanmoins, elle s’est tenue à huis clos et a été
retransmise sur les réseaux sociaux. Adieu Walibi
Roquefort et bienvenue à Waligator Sud-Ouest.
Pas de changement en revanche pour Aqualand
qui jouxte le parc et qui conserve son appellation.

LOT-ET-GARONNE

LABEL « ZÉRO RÉSIDU
DE PESTICIDES »
POUR MAÎTRE PRUNILLE.
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© D. R.

Maître Prunille a rejoint le Collectif Nouveaux Champs à
l’origine du label « Zéro Résidu de Pesticides ». Le mouvement
citoyen de producteurs français engagés dans une démarche
de progrès agricole et environnemental défend le bien-manger,
pour tous. Aujourd’hui capables de proposer de nombreuses
espèces végétales qui présentent « Zéro Résidu de Pesticides »,
les 58 entreprises adhérentes du collectif comptent plus de
6 000 producteurs. Le Collectif qui pèse déjà plus de 25 % de
la production française totale de Fruits & Légumes avec
de nombreux leaders de la filière a été créé en 2018 par le
lot-et-garonnais Gilles Bertrandias, directeur général de
Rougeline à Marmande et président du Collectif. Maître Prunille,
marque leader dans le domaine du pruneau, intègre le collectif
par le biais d’un adhèrent de la coopérative France Prune, Pierre
Vernet, qui gère le GAEC de Brousse avec son épouse Sylvie
à Lougratte. Leur verger de pruniers de 6 hectares a la particularité
d’être conduit en « Zéro Résidu de Pesticides » et toutes
les prunes sont séchées sur l’exploitation.

ANNONCES LÉGALES

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.

24 . DORDOGNE
SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
LAMOTHE, notaire à BERGERAC le 5
novembre 2020, il a été institué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : SCI C2SJ
SIÈGE SOCIAL : GARDONNE (24680)
224 route de Sigoules
OBJET: exercice du droit de propriété
sur son patrimoine
DURÉE : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 100 EUR (apports en numé
raire)
GÉRANCE : Madame Sylvie PLEPST
né à BERGERAC (24100) le 11mars 1969
et Monsieur Jérémy ADINE né le 25 sep
tembre 1994 à BERGERAC (24100) nom
més cogérants pour une durée de trois
ans renouvelable, avec faculté d’agir en
semble ou séparément.
CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.
Pour avis, Me LAMOTHE
20VE03899

DIALJESO - SCI - CAPITAL
125.000  - LE GRAND
PEUCH 748 ROUTE DES
SABLOU - 24290 LES
FARGES - RCS
PERIGUEUX

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYRAUD-CREMPSEMAURENS du 1 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA MASSINIE.
Forme : GFA. Siège social : Ferme de la
Massinie, 24400 ISSAC. Objet : Propriété,
jouissance, administration et mise en va
leur de tous biens et droits immobiliers à
usage agricole et de tous bâtiments d’ha
bitation et d’exploitation nécessaires à leur
exploitation. Durée : 99 ans. Capital :
1000 €. Apports en numéraire : 1000 €.
Apports en nature : néant. Gérance :
Guillaume DESMAREST, demeurant 29
bis rue Noailles, 78000 VERSAILLES.
Cession de parts : libre entre associés et
au profit du conjoint, ascendants ou des
cendants du cédant, et soumise à agré
ment de l’AGE dans les autres cas. Imma
triculation : au RCS de BERGERAC.
20VE03848

Maîtres Jean-René LATOUR
et Benoît PELISSON,
Notaires associés à
PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

Suivant acte de Me RENAUD du
28/10/2020, il a été constitué la Société
Dénomination sociale DIALJESO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 125000 €.
Siège social : Le Grand Peuch - 24290 LES FARGES
Objet : Acquisition gestion mise à dis
position location de biens immobiliers
Gérance : M. VACHERIE Jean Fran
çois Mme VACHERIE Sonia demeurant Le
Grand Peuc - 24290 LES FARGES
Clause d'agrément sauf entre associés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE03911

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
LA

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 14 octobre
2020, enregistré à SERVICE DELA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ ENREGIS
TREMENT de PERIGUEUX le 29/10/2020
dossier
2020
00038154
référence
2404P01 2020 N 01432, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, et de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment.La mise à disposition sans indemnité
de tout ou partie de ces mêmes biens au
profit d'un associé. La propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit par voie d'achat,d'échange,
d'apport, de souscription de parts, d'ac
tions, d'obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général.
La dénomination sociale est : FUGAHITO.
Le siège social est fixé à : SAVIGNACLES-EGLISES (24420), 979 rue des vieux
fours Pommier.
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)
constitué par des apports en numéraire
entièrement libérés
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : .Mademoiselle Christine Simone
Anne PARUCH, commerçante demeurant
à ARCHIGNAC (24590) lieu-dit les trois
chemins. Née à SOISSONS (02200) le 26
mars 1963 et Monsieur Patrick Philippe
ROUGIER, exploitant agricole, demeurant
à JUILLAC (19350) Les Pinchets. Né à
JUILLAC (19350) le 13 mai1957
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis, Le notaire.
20VE03855
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Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BRASSERIE
LA LIBELLULE
Siège social : Le Bourg, 24140 EY
RAUD-CREMPSE-MAURENS
Objet social : Fabrication et vente de
bières, boissons et produits assimilées,
foires et marchés, vente à emporter ou à
consommer sur place, ateliers de décou
verte et formation sur la fabrication de
bières et produits associés,
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 : 26 000 euros
Gérance :
Monsieur Philippe LEBLEU demeurant
Le bourg 24140 EYRAUD-CREMPSEMAURENS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
Pour avis
La Gérance
20VE03872

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

G3D

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Gouyat,
24610 ST MEARD DE GURCON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEARD DE GURCON
du 2 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : G3D
Siège : Le Gouyat, 24610 ST MEARD
DE GURÇON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières apportées à la Société,
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et parts de sociétés, la
gestion de patrimoine, la prise de partici
pation dans toutes sociétés ; La gestion
d’immobilier privé ou professionnel.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Grégory DU
BARD, demeurant Les Poutières 24610
ST MEARD DE GURÇON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
20VE03879
2020

AVIS DE CONSTITUTION

CLARIAN INVESMENTS SCI - 564.000  BELLEVUE 24290
MONTIGNAC - RCS
PERIGUEUX

Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT",titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 9 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : MHB.
Le siège social est fixé à : BRANTOME
EN PÉRIGORD (24310), Les Rudeaux
SAINT-JULIEN-DE-BOURDEILLES.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CENT EUROS (1.100,00
EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant est : Monsieur Nico
las BURGIN.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me RENAUD du
6/11/2020, il a été constitué la Société
Dénomination :
CLARIAN
INVES
MENTS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 564000 €.
Siège social : Bellevue 24290 MONTI
GNAC.
Objet social : Acquisition gestion mise
à disposition de biens immobiliers
Gérance : M. Ian BESWETHERICK
et Mme Clare BESWETHERICK demeu
rant 161 Sandpit Lane - St Albans AL4
OBS HERTS (GB)
Clause d'agrément : sauf associés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE03912

SCI TINA

SARL à associé unique au
capital de 8.000 
Siège : 4 PLACE DE LA
GRANDE RIGAUDIE 24200
SARLAT LA CANEDA
481978120 RCS de BERGERAC

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 16
octobre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 17 avenue René Cas
sagne – 33150 CENON.

Par décision de l'AGE du 03/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au lieudit le belot 12850 STE RADE
GONDE. Radiation au RCS de BERGE
RAC et ré-immatriculation au RCS de
RODEZ
20VE03860

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 439 002 569 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
L'article 4 (Siège social) des statuts a
été modifié en conséquence.
Aux termes de la même assemblée, il
a été pris acte de la démission du gérant,
Monsieur Georges SEPTIER, à compter
du 09 février 2019. Madame Myriam, Odile
SEPTIER épouse TALEC, née le 12 oc
tobre 1969 à NEUILLY SUR SEINE, a été
nommée en remplacement à compter du
09 février 2019 et pour une durée indéter
minée.
L’article 14 (Gérance) des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC et au RCS de BORDEAUX.
20VE03832

CAP'ELEC

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Merlandoux,
24750 TRELISSAC
791 097 967 RCS PERIGUEUX

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

TRADIMAT

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé à SAINTE-FOYLAGRANDE (Gironde), le 29 octobre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : ELLIOTT-HILL
Siège social : PORT-SAINTE-FOY-ETPONCHAPT (33220), 4 route de l'Aéro
drome
Durée : de 99 années à compter RCS
Capital social : CENT SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (170.000,00 EUR). Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le gérant est Monsieur Graham Dennis
ELLIOTT demeurant à Pineuilh (33220)
Chez Mme Newsome, 9 rue Jean Moulin.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
Le notaire.
20VE03893
LA

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 20 octobre 2020 :
La société MB, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est lieu-dit Labrie – 33420
JUGAZAN, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
809.415.375 RCS LIBOURNE, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Simon FRA
CHET, démissionnaire.

LE BRANDISSOU

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : LE BAS DOUMEN
24310 BRANTOME
750 128 365 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 13 OCTOBRE 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du LE BAS DOUMEN,
24310 BRANTOME au ZAE le brandissou
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR à
compter du 1 er octobre 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des sta
tuts.

Pour avis. Le notaire.
20VE03901

Société par actions simplifiée
au capital de 112 000 euros
Siège social : le Terme Nord
24100 BERGERAC
321 656 274 RCS BERGERAC

LES FRERES D'AUBRAC

Société civile immobilière
Au capital de 135 000 
Siège social : 17 Chemin de la
Ballastière - 24130 SAINT
PIERRE D’EYRAUD
439 002 569 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social de la société à
compter du 01/01/2020; et d'adjoindre à
l'objet social les mentions suivantes : «
Plomberie, équipements sanitaires, clima
tisation, énergies renouvelables, pompes
à chaleur, chauffage, ventilation, traite
ment de l'eau, dépannage, alarme, équi
pement domotique » ; et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Le président
20VE03907

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
20VE03864

Aux termes de l’AGE du 21/10/2018 de
la société MY PRESTIGE CARS SAS
Capital 100 €, ayant son siège social à
SAINT ANTOINE DE BREUILH 24230,
Zae Commerciale le Bondieu, inscrite au
RCS BERGERAC 885 169 839, il a été
pris acte de la démission de Mr Bilal
KAABA, de ses fonctions de Président, à
compter de cette date, et Mr Oussama
BOUZEKRI, demeurant à Sainte Foy La
Grande 33220, 95, rue Waldeck Rous
seau, a été nommé en qualité de nouveau
président pour une durée illimitée. Pour
avis.
20VE03865

POUR AVIS.
Le Président
20VE03908

SAVEKA24

J.C.A. AUTOMOBILES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 300 000 
Siège social : 20 avenue Paul
Doumer 24100 BERGERAC
382 635 498 RCS BERGERAC
Suivant l’assemblée générale extraor
dinaire du 02/11/2020, le siège social a
été transféré, à compter du 01/11/2020, à
BERGERAC (24100), 1 rue Anatole
France.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.
20VE03859
VI E

SCI MAG

Société en nom collectif
au capital de 1 500 euros
Siège social : les Guicboux
24330 ST PIERRE DE CHIGNAC
878 806 595 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
GERANT
Par décision de l’AGO du 22/10/2020,
il a été décidé de nommer,Madame Véro
nique AGHER, demeurant 4 rue Henri
Guillaumet 24750 TRELISSAC, en qualité
de gérante pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Samy AGHER
à compter de ce jour.

ÉCONOM I QUE-2426-SEMAINE

Pour avis
La Gérance
20VE03846
DU

11

AU

17

NOVEM BRE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : ZAC de
Saltgourde
24430 MARSAC SUR L’ISLE
RCS PERIGUEUX 331 691 055
Aux termes d’une AGE en date du 31
janvier 2020 les associés ont pris acte de
la fin des fonctions de gérante de Mme
Sophie COSTALUNGA, par suite de son
décès survenu le 06 novembre 2019,et ont
nommé en qualité de co-gérants Mr Yves
COSTALUNGA demeurant à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750), 96 route de
Pommier, et Melle Charlotte LEGAULTCOSTALUNGA demeurant à MARSAC
SUR L’ISLE (24330), 11 chemin des Bi
zards la Bouzonnie.
Pour avis, La gérance
20VE03882
2020
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ANNONCES LÉGALES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

MVJP

Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé de la SCP sus
dénommée, le 25 septembre 2020, enre
gistré à BORDEAUX, le 22 octobre 2020,
référence 3304P61 2020 N 04149, et suite
à l'assemblée générale extraordinaire en
date du 3 août 2020, a été effectuée une
réduction de capital social suite à retrait
par Mr Malcolm BOOTH et Mme Edna
CLARK épse BOOTH, rachat de leurs
parts et démission de Mr Malcolm BOOTH
de sa fonction de gérant de la société
dénommée CAMPING IN FRANCE.COM,
Société civile immobilière au capital de
370 000 €, dont le siège est à SAINTSEURIN-DE-PRATS (24230), Lassigue
nie, identifiée au SIREN sous le numéro
450 019 534 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.
Le
nouveau
capital
est
de :
185.000,00 € divisé en 500 titres sociaux
de 370 € chacun,entièrement souscrits et
libérés, numérotés de 1 à 500 attribués,
soit :
- M. Gary Vaughan WHEELER, du
numéro 1 au numéro 250 ;
- Mme Tanya BOOTH, du numéro de
251 au numéro 500 ;
Par suite de la démission de M. Malcolm
BOOTH de ses fonctions de gérant à
compter du 25 septembre 2020, sont
nommés nouveaux gérants pour une du
rée illimitée :
Mr Gary Vaughan WHEELER, et Mme
Tanya BOOTH, époux, demeurant à
SAINT SEURIN-DE-PRATS (24230) Las
siguenie, 3 bis route du Périgord,
Nés, M. à CANNING TOWN (RU) le 28
mars 1966 et Mme à WALTHAM FOREST
(RU) le 7 mars 1969.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.
Pour avis
Le notaire.
20VE03886

Société à responsabilité limitée,
au capital de 30 000 euros
porté à 120 000 euros
Siège social : 21 rue de la
Roque, 24100 CREYSSE
519 957 435 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 02/11/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 90 000 euros en numéraire, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trente mille euros (30 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent vingt mille euros (120 000 €).
Pour avis, la Gérance
20VE03902

GHUELDRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 01 no
vembre 2020, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 120 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Sabine
GHUELDRE. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
demeure dirigée par : Madame Sabine
GHUELDRE, demeurant Les Bos – 24290
MONTIGNAC.
Pour avis. La Gérance
20VE03898
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VETOBEL SCI au capital de 329.662 €
sise CHEZ M BEDON GILLES LIEU DIT
LAFAYE 24600 CELLES 420738643 RCS
de PERIGUEUX, Par décision de l'AGO
du 03/11/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. BEDON GILLES LIEU-DIT LA
FAYE 24600 CELLES, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront éga
lement notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de PERIGUEUX.
20VE03858

LANTHIBAUT SCI au capital de 1000 €
Siège social : 3 RUE DR FERAUD 06800
CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES 479
260 960 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. Objet :
Acquisition de tous immeubles, propriété,
administration et exploitation par bail lo
cation ou autrement de ces immeubles,
placement de tous fonds disponibles,
toutes opérations mobilières et immobi
lières ou financières. Radiation au RCS
de ANTIBES et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE03842

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 35 000 euros
Siège social : 5 rue Monge,
24700 MOULIN NEUF
Siège de liquidation : 5 rue
Monge, 24700 MOULIN NEUF
824.682.553 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 26 octobre 2020 au 5 Rue Monge 24700 MOULIN NEUF a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Régis CLAVE, demeurant 44
Rue de la République - 24700 MOULIN
NEUF, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BER
GERAC, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE03885

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5.000 
Siège social : Centre
Commercial la Feuilleraie
24750 TRÉLISSAC
830 790 531 R.C.S. Perigueux
Suivant procès-verbal en date du 31
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Dongle SU, demeurant 7 Rue Haute SaintGeorges 24000 Périgueux
- fixé le siège de la liquidation au Centre
Commercial la Feuilleraie 24750 Trélis
sac, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et do
cuments concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Perigueux

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1.000,00 
Siège social et siège liquidation
Aumont SAVIGNAC DE
NOTRON (24300)
540 009 644 RCS PERIGUEUX
L'assemblée générale réunie le 31 mars
2018, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargée Mme Claire LE
PAPE de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement à compter du 29 mars 2017.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au RCS.
Le Liquidateur.
20VE03871

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5.000 
Siège social : Centre
Commercial la Feuilleraie
24750 TRELISSAC
830 790 531 R.C.S. Perigueux
Suivant procès-verbal en date du 31
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : M. SU Dongle .
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 octobre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Perigueux.
Le liquidateur.
20VE03869

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES
Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
1 Place de la Libération
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

Le liquidateur.
20VE03868

ETABLISSEMENTS
LOMBARD

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : La Chapelle
Péchaud - 24250
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
RCS BERGERAC : 383 329 620

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du PV d’AGE du
12/10/2020, il résulte que les associées
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société avec effet à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme MarieNoëlle HERNAN, demeurant à DA
GLAN (24250), Mas de Cause, 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
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24250),
La Chapelle Péchaud (24250), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.
Mention sera faite au RCS BERGERAC
Pour avis, le Gérant
20VE03874

VI E

SCI « LIBRE OREILLE»

FEELING SHOP

FEELING SHOP

BARRET

Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 120 000 euros
Siège social : Angle de la rue de
Juillet et de la Rue de la Liberté
24290 MONTIGNAC
533 169 124 RCS PERIGUEUX

BFC FRIED CHICKEN SAS au capital
de 500€ Siège social : 7 cours Fénelon,
24000 PÉRIGUEUX 831 348 065 RCS de
PÉRIGUEUX Le 15/07/2020, l'AGE a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/07/2020. Ra
diation au RCS de PÉRIGUEUX
20VE03840

ÉCONOM I QUE-2426-SEMAINE
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AU
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Acte authentique du 20 octobre 2020,
enregistré le 28 octobre 2020, au SPFE
de PERIGUEUX 2020 00037827 réf
2404P01 2020 N 01422,
La Société L'ATELIER DE CUISINE,
Société par actions simplifiée au capital
de 1000,00 €, siège à SAINT LEON SUR
VEZERE (24290), Le bourg
, identifiée
au SIREN 523 586 303 00019 RCS de
PERIGUEUX, a vendu à
La Société NOVA, Société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, le siège
à FLEURAC (24580) Le Bourg identifiée
au SIREN 888449543 et immatriculée au
RCS de BERGERAC.
Son fonds de commerce de "Bar-Res
taurant" qu'elle exploitait à FLEURAC
(24580) Le Bourg sous le nom commercial
"L'AUBERGE DU COQ" SIREN 523 586
303 00019 RCS de BERGERAC
Au prix de CINQUANTE-QUATRE
MILLE NEUF CENTS EUROS (54.900,00
EUR),éléments corporels 16.520,00 EUR
et aux éléments incorporels pour
38.380,00 EUR.
Date d'entrée en jouissance le 1er oc
tobre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire à SALIGNAC EY
VIGUES (24590) 1 Place d'Alsace.
Pour avis
20VE03845
2020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES notaire à BERGERAC, le
23/09/2020, enregistré le 13/10/2020, au
SPFE de PERIGUEUX, dossier 2020
00035505 ref 2404P01 2020N 01336,
Mme Corinne Maïté LOISEAU, 7 Place
Maurice Loupias, 24100 BERGERAC,
SIREN 529137507, RCS BERGERAC a
cédé à
Madame Aurélie Déborah CHAUVET,
demeurant à CAMPSEGRET (24140),
Puydorat
Son fonds de commerce de vente et
location de robes de mariées, de cocktails,
de costumes et accessoires, articles
chaussants, bijoux fantaisies et officiali
seur de mariage laïque, exploité à BER
GERAC (24100), 25 Rue Saint-Esprit,
sous l'enseigne "APPELEZ-MOI MA
DAME ».
Cette vente a été consentie au prix de
15 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 12 725,00 € dont 10 000 de
marchandises et aux éléments incorporels
pour 2 275,00 €
Date d'entrée en jouissance le
23.09.2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, en
l’étude de Me Laurent PEYBERNES no
taire à BERGERAC.
Pour avis
20VE03852

Suivant acte SSP en date du
22/10/2020, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de Débit de boissons, sis et exploité Rue
de l’église, 24300 SAINT-FRONT-LA-RI
VIÈRE, consentie depuis le 21/10/2017
par M. Patrick DENERF, Chez boulot,
24300 SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE, au
profit de M. Nicolas FOSSECAVE, Les
rivaux, 24300 SAINT-FRONT-LA-RI
VIÈRE. La résiliation a pris effet à compter
du 21/10/2020.
20VE03880

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux a
constaté l’exécution du plan de l’EARL DE
GOULAT immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 434 002 622 ayant
son siège lieudit GOULAT - 24300 Nontron ayant pour gérants M. Charles MAHU
et Mme Christine MACCARI épouse
MAHU Activité : agriculture, élevage de
bovins à viande Commissaire au plan :
SCP LGA 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux Juge Commissaire : Madame Amal
ABOU-ARBID
20300986

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de conversion de
redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de : EARL DE VEYRINAS inscrite au RCS de Périgueux sous
le n° D 403 117 948 dont le siège social
est Lieudit Veyrinas 24470 Saint Saud
Lacoussière ayant pour gérant M. Patrick
PEYTOUR Activité : Exploitation agricole
Date de cessation des paiements au :
21 septembre 2020. Liquidateur : SCP
LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux Juge Commissaire : Madame Amal
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit
jugement.
20300987
LA

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de l’E.A.R.L. DES
LOGES inscrite au RCS de Périgueux
sous le n° 402 297 055 ayant son siège
social Les Loges - 24360 VARAIGNES
dont le représentant légal est M. Bruno
LEONARD Activité : Polyculture élevage.
A constaté la cessation des paiements au
05 octobre 2020 Mandataire Judiciaire :
SCP AMAUGER TEXIER 1 place du Général Leclerc 24000 Périgueux Juge Commissaire : Madame Amal ABOU-ARBID.
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la SCP
AMAUGER TEXIER, demeurant 1 place
du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au
plus tard dans les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
20300985

47. LOT-ET-GARONNE
Par ASSP du 1/10/20, il a été constitué
une EURL dénommée ARMAQUITAINE.
Siège social: 743 route de fanguette 47310
Sainte colombe de bruilhois.Capital:
10 000€.Objet: La réalisation de tous tra
vaux liés à la mise en œuvre d'armatures
pour béton ainsi que de tous travaux de
construction, ferraillage, de montage
d'éléments préfabriqués . La réalisation de
toutes activités liées aux gros œuvres.
Gérance: M. AZIZ HIYAB, 743 route de
fanguette 47310 Sainte colombe de bruil
hois. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.
20VE03415

ARH CDI

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de conversion
de redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l’égard de Monsieur Patrick
PEYTOUR demeurant Lieudit Veyrinas
24470 Saint Saud Lacoussière Activité :
Exploitant agricole Date de cessation des
paiements au 21 septembre 2020 Liquidateur : SCP LGA 78 rue Victor Hugo 24000
Périgueux Juge Commissaire : Madame
Amal ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit jugement.
20300991
VI E

SP COMMISSARIATS AUX
COMPTES

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 20.000 uros
Siège social : 1050, avenue du
Midi
47000 AGEN
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de M. Bruno, Fabrice,
Joël LEONARD demeurant Le Bourg 24360 Varaignes Exploitant agricole. A
constaté la cessation des paiements au
05 octobre 2020 Mandataire Judiciaire :
SCP AMAUGER TEXIER 1 place du Général Leclerc 24000 Périgueux Juge Commissaire : Madame Amal ABOU-ARBID.
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la SCP
AMAUGER TEXIER, demeurant 1 place
du Général Leclerc - 24000 Périgueux, au
plus tard dans les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
20300989

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 30/09/2020, le mandat
de la société FID SUD MONTAUBAN,
anciennement commissaire aux comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé, en ap
plication des dispositions de l'article
L.823-1 du Code de commerce.
Pour avis, Le Gérant
20VE03863

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a modifié le plan de l’EARL DU MOULIN
DE PIGOUT inscrite au RCS de Périgueux
sous le n° 385 028 600 ayant son siège social Le moulin de Pigout - 24600 Allemans
représentée par son gérant M. DUPETIT
Patrick Activité : exploitation agricole.
Commissaire au plan : SCP LGA 78 rue
Victor Hugo 24000 Périgueux Juge Commissaire : Madame Amal ABOU-ARBID
20300988

Par jugement en date du 19 Octobre
2020, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de Mme JESSICA
MALENON, demeurant lieudit Le Buzet
24700 Menesplet Eleveur de chiens. A
constaté la cessation des paiements au 21
septembre 2020 Mandataire Judiciaire :
S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux Juge Commissaire : Mme Amal
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de S.C.P. LGA, demeurant 78 rue Victor
Hugo - 24000 Périgueux, au plus tard dans
les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
20300990

LAVARDIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : Route de Mézin Pont de Bordes
47230 LAVARDAC
421 111 279 RCS AGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Boé du 28 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ARH cdi
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 1050, avenue du midi –
47000 AGEN
Objet social : L’activité de travail à
temps partagé au sens des articles
L.1252-1 et suivants du code du travail et
de l’article 115 de la loi n°2018-771 du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel ; à titre principal,
en France et dans tous pays, toutes opé
rations de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 20.000 €uros,
Gérance : Monsieur Rémy RIPET, de
meurant 6, Chemin de Mariotte – 47310
ESTILLAC, né le 2 mai 1970 à NERAC
(47) et de nationalité française.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis. La gérance.
20VE03843

Société par Actions Simplifiée
au capital de 61.000 
Siège social : 8 rue Paul
VALERY 47200 MARMANDE
409 480 845 RCS AGEN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 12 octobre 2020 :
- Monsieur Pierre DALLA VERA demeu
rant 27 Rue Jules Verne 33100 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Philippe SILVA, démissionnaire,
- Monsieur David PISSAVY demeurant
30 Route de Minors 47200 BIRAC SUR
TREC et Monsieur Daniel RODRIGUES,
demeurant 125 Cours Balguerie Stutten
berg Résidence Victoria, Appt A01 33300
BORDEAUX, ont été nommés en qualité
de Directeurs Généraux Délégués.
Pour avis
Le Président
20VE03878

PL BIARRITZ

SARL au capital de 6 000 
Siège social : 6 rue du Nouvion
47000 AGEN
807 540 026 RCS AGEN
Suivant décisions de l'associée unique
du 29/09/2020, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 01/10/2020, la suivante : CL
ANGLET.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
20VE03760

BONSAI JARDINS ET
PRODUCTION

SARL au capital de 5 000 
Siège social : Poutet
47380 PINEL-HAUTERIVE
503 274 235 RCS AGEN

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

NOMINATION DE GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 20/10/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mme
Valentine GALINOU, demeurant Lieu-dit
Le Pin à SAINTE LIVRADE SUR LOT
(47110), pour une durée illimitée à comp
ter du 20/10/2020.

ÉCONOM I QUE-2426-SEMAINE

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE03849
DU

11

AU

17

NOVEM BRE

SCI IMMOLANDES

au capital de 101.378,60 
Siège social : DAMAZAN (47)
Route des Landes
RCS AGEN 418 584 058
Fin des fonctions de gérant de M. Jean
Michel MARON par suite de son décès en
date à BORDEAUX (33), du 01/01/2010.
20VE03890
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maître Laurent PEYBERNES- Notaire
4, rue Sainte-Catherine 24100
BERGERAC

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DR JEAN
CAZAYUS, DANIEL
BEAUVIE, JÉRÔME
BORBEY

SAS VERZENI

au capital de 5 000 euros
Siège social : "Le Pin"
47170 MEZIN
477 875 769 RCS AGEN

Société Civile de moyens au
capital de 457.35 
Siège social : 27 rue Paul
Chambelland
47520 LE PASSAGE D'AGEN
499 419 034 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération du
27/10/2020, l’AGE a pris acte de la démis
sion de ses fonctions de gérant de M.
Jean-Jérôme BORBEY et la cession de la
totalité de ses parts à Mme Anne BIS
SIERES, ce à effet du 01/09/2020. Puis,
est nommée en remplacement en tant que
gérante Mme Anne BISSIERES demeu
rant 2034 Chemin de Limport,47520 LE
PASSAGE D’AGEN. Enfin, la dénomina
tion de la société a été modifiée pour
devenir : « Société Civile de Moyens des
Docteurs Jean CAZAYUS, Daniel BEAU
VIE et Anne BISSIERES »
Les articles concernés des statuts ont
été modifiés en conséquence.
La Gérance
20VE03836

Sur décision de l’associée unique du
30 septembre 2020, la société a été
transformée en société par actions simpli
fiée à compter du même jour. Cette modi
fication entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme juridique Ancienne mention :
société à responsabilité limitée à associé
unique Nouvelle mention : société par
actions simplifiée à associé unique
Administration Ancienne mention : Ma
dame Marie-Thérèse VERZENI gérante
Nouvelle mention : Madame Marie-Thé
rèse VERZENI présidente
Dénomination Ancienne mention :
SARL VERZENI Nouvelle mention : SAS
VERZENI
Admission aux assemblées et droit de
vote : s’agissant d’une société à associé
unique, il n’y a pas d’assemblées ; les
décisions sont prises par l’associé unique
disposant de la totalité du droit de vote
que lui confère la détention de la totalité
des actions composant le capital social.
Agrément : les cessions ou transmis
sions sous quelque forme, des actions
détenues par l’associé unique sont libres
Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés d’Agen.
20VE03847

SCI LES ROSIERS

CRISCO

Société civile immobilière
Au capital de 304,90 
Siège social : Rte de Villeneuve
47110 Ste Livrade sur Lot
407 543 222 RCS Agen

SARL en liquidation au capital
de 8 000 
Siège social : LE QUEY
47360 PRAYSSAS
445 254 790 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
octobre 2020 il résulte que :

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30/06/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Christian PECOURNEAU, de
meurant Le Quey 47360 PRAYSSAS, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Monsieur ANTOINE Adrien, demeurant
Castelgaillard 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE, a été nommé Gérant à compter
du 30 Octobre 2020 pour une durée indé
terminée en remplacement de Monsieur
ANTOINE Dominique démissionnaire. Le
nom ANTOINE Dominique a été retiré des
statuts sans qu’il y ait lieu à un remplace
ment par celui de Monsieur ANTOINE
Adrien.
L’article vingt-deux du Titre III de la
première partie des statuts a été modifié
en conséquence
Le siège social a été transféré de STE
LIVRADE SUR LOT 47110 à compter du
30 octobre 2020 à ALLEZ ET CAZE
NEUVE 47110 Castelgaillard. Objet : Ac
quisition d’un immeuble sis commune
Capbreton (40), Acquisition de tout terrain
et immeuble, administration et exploitation
des dits biens par location ou autrement.
L’article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN
20VE03881

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Le Quey 47360 PRAYSSAS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, le liquidateur
20VE03722

L’ATELIER DU
PNEUMATIQUE

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

MBJ STORE CONCEPT

SCI IMMOLANDES

S.A.S. au capital 5 000,00 
Siège social : Lieu-Dit
Bezombes - 47320 CLAIRAC
R.C.S. AGEN 889 604 450

SCI IMMOLANDES

au capital de 101.378,60 
Siège social : DAMAZAN (47)
Route des Landes,
RCS AGEN : 418 584 058

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 3 novembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de Lieu-dit Bezombes – 47320
CLAIRAC au 44 rue Molinier – 47000
AGEN à compter du 3 novembre 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis.
La Présidence
20VE03913

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée
générale
de
la
société
PRIM'HERPORT, société par actions
simplifiée au capital de 20 000 euros ayant
son siège social sis Marché d'intérêt na
tional, 47000 AGEN, immatriculé sous le
numéro 811 156 363 RCS AGEN en date
du 22 juin 2020, il résulte que M. Rémy
GARNIER a démissionné de son mandat
de membre du conseil d’administration
avec effet à compter du même jour et a
nommé en qualité de membre M. Julien
GARNIER.
Aux termes d’une réunion du conseil
d’administration réunie le même jour, la
société PRIM@EVER SERVICES, société
par actions simplifiée au capital de 1 006
400 euros ayant son siège social sis
Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN
et immatriculée sous le numéro 612 750
117 RCS AGEN, a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de la
société PRIM@EVER.
Pour avis, Le Président
20VE03841

20

LA

Aux termes d'une délibération en date
du 11 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société Civile Immo
bilière IMMOLANDES a décidé de nommer
en qualité de gérant : Monsieur Jean
Bernard MARON, demeurant 11 avenue
Léonard de Vinci à ARES (33), pour une
durée illimitée à compter du 11 août 2020,
en remplacement des gérants prédécé
dés.
20VE03892

CABINET SILVA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 44.500 
Siège social : 8 rue Paul
VALERY 47200 MARMANDE
301 240 933 RCS AGEN
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 12 octobre 2020 :
- La Société CABINET BSF SA, Société
Anonyme ayant son siège social à LI
BOURNE (33500), 4 Rue de la Belotte,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 380 710 426
RCS LIBOURNE, représentée par M.
Guillaume SUPERY, Président, a été
nommée en qualité de Président de la
Société en remplacement de Monsieur
Philippe SILVA, démissionnaire,
- Monsieur David PISSAVY demeurant
30 Route de Minors 47200 BIRAC SUR
TREC a été nommé en qualité de Directeur
Général Délégué.
Pour avis
Le Président
20VE03853
VI E

au capital de 101.378,60 
Siège social : DAMAZAN (47)
Route des Landes
RCS AGEN 418 584 058
Fin des fonctions de gérant de M. André
MARON par suite de son décès en date à
AGEN (47), du 07/04/2018.
20VE03891

MALPERTUS (SCI DE)
Société civile au capital
de 152 449,02 
Siège social : Malpertus
47440 CASSENEUIL
340 702 620 RCS AGEN

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 Euros
Siège de la liquidation : Lieu-dit
Déliets
47130 MONTESQUIEU
RCS D’AGEN 811 696 632
Aux termes d'une décision en date du
30 OCTOBRE 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété L’ATELIER DU PNEUMATIQUE à
compter du 30 octobre 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Patrick GARCIA demeurant
Lieu-dit Déliets 47130 MONTESQUIEU,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur Lieu-dit Déliets
47130 MONTESQUIEU. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE03875

Aux termes d'une délibération du
01/10/2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé Mme Claudine CORIAT
demeurant Malpertus 47440 CASSE
NEUIL, en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 01/10/2020
en remplacement de M. Jones CHRISTO
PHER. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
20VE03896

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

"FROID & SERVICES AQUITAINE"
Société par Actions Simplifiée au
capital de 500.000 
Siège social :ESTILLAC (47310) –
13 Route Mestre Marty
340 824 416 RCS AGEN
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/10/2020, il a été décidé d'étendre,
à compter du même jour, l'objet social à
toutes activités de carrosserie industrielle,
isotherme, et frigorifique de véhicules. La
fabrication, la réparation, l'aménagement,
et la modification de carrosserie. Les
statuts seront modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Agen.
20VE03838

ÉCONOM I QUE-2426-SEMAINE
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2020

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE
Société Coopérative Agricole à
Capital Variable
Agréée sous le 10826
Siège social : Route de
Sauveterre 64120 AICIRITSCAMOU-SUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision
en date du 30/06/2020, après avoir en
tendu le rapport de Christian PECOUR
NEAU, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.
Pour avis, le liquidateur
20VE03721

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEES DE
SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE
AVIS DE CHANGEMENT DE DATES
Vu les conditions actuelles dues au
CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.
Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :
Section ‘’PAYS BASQUE’’: mardi 24
novembre 2020 à 9 h 30
Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mercredi 25 novembre 2020 à 14 h 30

L’ATELIER DU
PNEUMATIQUE

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 Euros
Siège de la liquidation : Lieu-dit
Déliets 47130 MONTESQUIEU
RCS D’AGEN 811 696 632
L’assemblée générale du 31/10/2020,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé de son mandat de liqui
dateur M. Patrick GARCIA, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE03876

Section
’’GAVE
D’OLORON/PIE
MONT’’ : mercredi 2 décembre 2020 à 9
h 30
Section: ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mercredi 2 décembre 2020 à 14
h 30
Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : jeudi 3 décembre 2020 à
9 h 30
Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :
Assemblée Générale Mixte

DU SUD-OUEST

1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
2) Rapports des commissaires aux
comptes,
3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,
4) Approbation des conventions règle
mentées
5) Constatation des variations du capi
tal social,
HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,
7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,
8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs
9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes
10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle
ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion
modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).
13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes
14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont
la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
siège social.
Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20VE03835
LA

VI E

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :
Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
2) Rapports des commissaires aux
comptes,
3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,
4) Approbation des conventions règle
mentées
5) Constatation des variations du capi
tal social,
6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,
7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,
8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs
9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes
10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle
ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion
modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).
13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes
14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont
la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,
à MARMANDE du 30 octobre 2020, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de MARMANDE, le 2 no
vembre 2020, Dossier 2020 00031629,
référence 4704P01 2020 A 02086, la so
ciété LES JUS DE MARMANDE, Société
par Actions Simplifiée au capital de
5.000.000 euros, dont le siège social est
sis Chemin de Cazeaux - 47200 MAR
MANDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 521 507 137, A CEDE à la
Société LES JUS DU SOLEIL, Société par
Actions simplifiée au capital de 3.000.000
euros, dont le siège social est sis 12
Chemin de Cazeaux - 47200 MARMANDE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
890 066 269, un fonds de commerce
d’extraction de jus et purées de fruits et
légumes biologiques/conventionnels ven
dus en vrac, en bib ou en pouch up en
BtoB et préparés et conditionnés en em
ballage verre ou toute autre sorte d’em
ballages en marques propres, marques
tiers et marques distributeurs, sis et ex
ploité 12, Chemin de Cazeaux 47200
MARMANDE, moyennant le prix de
200.001 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 1er novembre 2020. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, à l’adresse de l’établissement de
la SELARL VOXEL – avocats, sis Im
meuble Atrium – Zac de Trenque – 1, rue
François Neveux – 47550 BOE. Pour avis
20VE03877

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.
Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20VE03835

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

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 16 octobre 2020, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Agen 1, le 4 novembre 2020, sous
la mention Dossier 2020 00031539, réfé
rence 4704P01 2020 A 02082, la SARL
BERNABEU, au capital de 94 013 €, sise
39 Avenue du Général de Gaulle, 47000
AGEN, immatriculée au RCS sous le nu
méro 752 046 870 RCS AGEN, a cédé à
la société LA TRAVIATA, au capital de 5
000 €, sise 39 Avenue du Général de
Gaulle, 47000 AGEN, immatriculée au
RCS sous le numéro 889 846 572 RCS
AGEN, son fonds de commerce de « res
taurant, pizzeria » sis et exploité 39 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
moyennant le prix de 118 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 79 500 € et aux éléments corporels
à hauteur de 38 500 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
17 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.
20VE03888
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VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 26 Octobre 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT D’AGEN 1 le 30 Octobre 2020,
Dossier 2020 00031140 – Référence
4704P01 2020 A 02071,
La société « LE CENTRE », société par
actions simplifiée à associé uniqu, au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est à 47240 BON ENCONTRE, 25, rue de
la République, immatriculée 817 424 849
RCS
AGEN
et
identifiée
SIRET
817 424 849 00013 a vendu à Mme Lé
vana BOIRON, demeurant à 47240 BON
ENCONTRE, 25, rue de la République,
Un fonds de commerce de bar, débit
de boissons, restauration traditionnelle,
pizzéria, traiteur, ventes à emporter ou à
consommer sur place, connu sous l’en
seigne « LE CENTRE », exploité à 47240
BON-ENCONTRE, 25, rue de la Répu
blique, pour l’exploitation duquel le ven
deur est immatriculé 817 424 849 RCS
AGEN et identifié SIRET 817 424 849
00013, moyennant le prix de SOIXANTE
CINQ MILLE Euros (65.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
26 Octobre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE » à 47000 AGEN,
9, rue Pontarique, où domicile a été élu à
cet effet.
20VE03850
2020
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ANNONCES LÉGALES

CRISCO

SARL en liquidation au capital
de 8 000 
Siège social : LE QUEY
47360 PRAYSSAS
445 254 790 RCS AGEN

Section
’’GAVE
D’OLORON/PIE
MONT’’ : mercredi 2 décembre 2020 à 9
h 30
Section: ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mercredi 2 décembre 2020 à 14
h 30
Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : jeudi 3 décembre 2020 à
9 h 30

ANNONCES LÉGALES

Me Sandra SOTTOM
Notaire
7 rue Aurensan
32250 MONTREAL DU GERS

Me Sandra SOTTOM
Notaire
7 rue Aurensan
32250 MONTREAL DU GERS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

RÉSILIATION DE
LOCATION GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me SOTTOM,
Notaire à MONTREAL DU GERS (Gers),
7 rueAurensan, le 3 novembre 2020, a été
cédé par :
Madame Chantal Elodie Marie DAZIN,
commerçante, demeurant à AGEN
(47000) 658 avenue Joseph Amouroux,

Suivant acte reçu par Maître Sandra
SOTTOM, Notaire titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à MONTREAL
DU GERS (Gers), 7 rue Aurensan, le 3
novembre 2020, il a été résilié le contrat
de location gérance existant entre Ma
dame Chantal DAZIN et la société CHANTAL DAZIN DIFFUSION, SARL au capital
de 7.622,45 €, dont le siège est à AGEN
(47000), 28 rue Molinier, identifiée au
SIREN sous le n°377 779 640 et immatri
culée au RCS d'AGEN portant sur l'activité
de vente de prêt à porter exercée à AGEN
(47) 44, rue Molinier.La résiliation prend
effet à compter du 3/11/2020.Mention sera
faite au RCS d'Agen.
20VE03894

A:
La Société dénommée MBJ STORE
CONCEPT, Société par actions simplifiée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
CLAIRAC (47320), lieu-dit Bézombes,
immatriculée au RCS d'AGEN, sous le
numéro 889604450.
Un fonds de commerce de prêt à porter
sis à AGEN (47000) 44 rue Molinier, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial CHANTAL DAZIN LES CRÉATEURS,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
d'AGEN, sous le numéro 889604450.
Entrée en jouissance et transfert de
propriété : le 3 novembre 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65.000,00
EUR),

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

MATHOM

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 
Siège social : LA GARENOTTE
47430 SAINTE MARTHE
493 555 700 RCS AGEN

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000,00 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 de
Maître Sophie de MAIGNAS, notaire à
MARMANDE (47).
Pour insertion. Le notaire.
20VE03895

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

Rectificatif à l'annonce n° 20VE03194
parue le 30/09/2020, concernant la société
MATHOM, il convient de lire "commercia
lisation; installation et pose de tous pro
duits et systèmes de purification de l'air
en qualité de donneur d'ordre".
20VE03837

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Service Annonces légales : Marie-Carole BANEY
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Service comptabilité : Élodie Vigneau

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

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

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi
RENNES

1 Publicité

Impression : Rotimpres

1 Diffusion

Routage : SUD MAILING

vous donne une Maxi visibilité
chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

Commission paritaire
n° 1022 I 182705

1 Tarif

DU SUD-OUEST

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

très attractif

ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ
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Prolongation de

la subvention
Prévention
Covid-19
L'assurance maladie prolonge
la subvention « Prévention Covid-19 »
avec un budget porté à 20 millions
d'euros, et l'étend aux travailleurs
indépendants sans salarié.

L

e régime général d'assurance maladie prolonge
la subvention « Prévention Covid-19 » qu'elle
peut accorder aux entreprises de moins de
50 salariés pour les aider à financer l'achat ou la
location d'équipements de protection contre la
Covid-19. La subvention est égale à 50 % des dépenses
hors taxes dans la limite de 5 000 euros. Initialement,
la subvention ne concernait que les dépenses réalisées
jusqu'au 31 juillet 2020. Cette aide ayant rencontré un
grand succès, l'assurance maladie a décidé de la prolonger jusqu'à épuisement d'un budget qui a été porté à
20 millions d'euros. La subvention est également étendue
aux travailleurs indépendants sans salarié qui ne pouvait
en bénéficier antérieurement.

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

La subvention concerne désormais les dépenses réalisées
depuis le 14 mars 2020, y compris entre août et octobre
2020. Les demandes de subvention déposées entre le
1er août et le 8 octobre 2020, et qui n'ont pas reçu de
réponse, seront également traitées. Une seconde subvention peut être demandée à condition de respecter le
plafond de 5 000 euros. Les dépenses doivent être d'au
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

DÉPENSES RETENUES

Les dépenses doivent concerner du matériel neuf
(écrans, cloisons, barrières, distributeurs de gel hydroalcoolique, etc.) ainsi que l'installation de lavabos, toilettes
avec point d'eau, douches, stations de lavage. La subvention ne peut couvrir le matériel à usage unique (blouses,
surchaussures, lunettes, charlottes, rubans, films plastiques) ni le matériel informatique (ordinateurs, smartphones, logiciels, écrans, TV). Sont également exclus
gants, lingettes, savon, désinfectant, détergent, etc. La
prise en charge des masques (normes EN 14683 ou NF
EN 149) est cependant retenue à condition d'avoir également investi pour assurer les mesures barrières ou de
distanciation physique.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T1

moins 1 000 euros hors taxes, ou 500 euros pour un travailleur indépendant sans salarié (soit une aide minimale
de 500 ou 250 euros). Le montant des dépenses est de
10 000 euros hors taxes dans les deux cas (soit une aide
de 5 000 euros maximum). Les demandes doivent être
effectuées en ligne, sur net-entreprises pour les entreprises avec salariés, et sur ameli.fr pour les travailleurs
indépendants sans salariés. Les factures d'achat acquittées doivent pouvoir être produites. L'attribution de la
subvention nécessite que le document unique d'évaluation des risques (DUER) soit à jour depuis moins d'un an.
Soulignons que les subventions sont accordées dans la
limite d'un budget de 20 millions d'euros, les premières
demandes étant les premières servies.

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

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

115,42

+ 0,18 %

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

2020 T2
source : INSEE

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.

SÉCURITÉ SOCIALE

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

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
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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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

LA

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

NOVEM BRE

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

23

© Outrigger

CHRONIQUE

Outrigger Hospitality Group,
1 marque de resorts en bord
de mer d’origine hawaïenne, a
été récompensée pour « Ozone »,
une initiative d’envergure
pour soutenir la santé marine
grâce à la plantation de
coraux dans l’océan Pacifique.
re

Par Vincent ROUSSET

O

utrigger Hospitality Group, première
marque internationale de resorts en bord
de mer, a remporté récemment le prestigieux prix d'or 2020 de la Pacific Asia Travel Association (PATA) pour sa fondation
Ozone : il s’agit d’une initiative de conservation mondiale
soutenant la santé et la résilience des coraux, avec un
accent particulier sur les eaux qui entourent les destinations balnéaires emblématiques des Outrigger Resorts
du monde entier. Un défi stratégique à l’heure où plus de
60 % des récifs coralliens du monde sont sous la menace
immédiate du changement climatique. Je me souviens
de l’enthousiasme de Bitsy Kelley, ex-PDG d’Outrigger
et descendante des fondateurs de cette chaîne d’hôtels
prestigieux du Pacifique lorsque je l’ai rencontrée en
2015. Elle avait lancé Ozone (pour Outrigger Zone) en
2014 avec l’objectif de planter et de cultiver un terrain de
football de corail dans les stations participantes au cours
de la prochaine décennie.

À peine cinq ans après le début du programme, Outrigger Resorts a contribué à la plantation, à la surveillance et
à la protection à équivalence de plus de 100 terrains de
football de corail, ce qui a conduit à une augmentation
de la vie marine entourant le corail planté par le groupe.
« Le lien d'Outrigger avec l'océan est incassable et la
marque considère sa gestion comme une responsabilité
inextricablement liée à son succès », a déclaré Monica
Salter, vice-présidente de la communication corporate.
Le groupe hôtelier a en effet initié ses propres clients à
l’écotourisme par des programmes de conservation et
de durabilité spécialement adaptés dans chaque région
dans laquelle la principale marque de resorts en bord
de mer opère : plantation de corail aux Fidji, plongée
avec tuba avec un biologiste marin résident aux Maldives,
nettoyage des plages aux Maldives et à Hawaï,…En plus
des activités immersives et des opportunités éducatives,
Outrigger a été le premier groupe hôtelier à défendre
l'utilisation d'un écran solaire sans danger pour les récifs,
bien avant qu'il ne soit recommandé par la loi de 2021.
Il a été distribué des milliers d’échantillons de crème
solaire sans danger pour les récifs, en partenariat avec
les marques bien connues All Good et Absolutely Natural. L'objectif d'Ozone s'est aujourd’hui élargi pour inclure
la conservation de l'énergie, le recyclage et la réduction
des plastiques à usage unique dans ses propriétés dans
le monde entier. Par exemple, en Thaïlande, l'Outrigger
Laguna Phuket Beach Resort a non seulement éliminé
les plastiques à usage unique, mais utilise une usine
d'eau par osmose inverse pour purifier et embouteiller
sa propre eau potable.

www.outrigger.com/ozone

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2426-SEMAINE

DU

11

AU

17

NOVEM BRE

2020

