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LA
crise
nous prive

de desserts

La crise du Covid a frappé durement le groupe mademoiselle dessert,
qui possède deux unités en Dordogne. Le choc du printemps
à peine encaissé, les craintes se reforment cet automne, y compris
pour ses clients du monde de la restauration.

L

e PDG du groupe Mademoiselle Desserts,
Didier Boudy, s’est déplacé pour l’occasion à
Thenon : une délégation préfectorale et d’élus
de la Communauté de communes a visité
l’appareil de production, de la ligne de cuisson aux entrepôts frigorifiques de Stef (lire encadré).
L’effectif est maintenu pour fabriquer les flans pâtis-
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siers, la spécialité du site, mais les chiffres se remettent
en désordre de bataille : « Nous avons perdu 72 % de
notre chiffre d’affaires en avril, au pic de la crise. Toute
la restauration était à l’arrêt et, avec le confinement, les
familles se sont occupées à la maison en confectionnant
des gâteaux : les œufs et la farine se sont bien vendus,
nos desserts beaucoup moins… ». Fermeture pendant
trois à quatre semaines de sites 100 % dédiés à la restauration, réduction sur d’autres par l’arrêt des équipes
de nuit ou certains jours en semaine : « Nous avons dû
nous adapter parce que nous ne vendions plus rien : ça
a été très violent ». Thenon est resté à l’arrêt pendant
trois semaines. « Nous ne fabriquons pas à la commande
puisqu’il s’agit de surgelés, nous travaillons pour réapprovisionner un stock. » De l’ordre de trois semaines en
moyenne, et qui ne bougeait plus. « C’était compliqué
dans la gestion du personnel, rappelé pour des commandes urgentes qui n’étaient plus en stock : on vendait
si peu que nous voulions satisfaire les clients, en sachant
que ce n’était pas rentable puisque le coût de l’outil de
production est identique pour une ou pour cent tonnes. »
Dès le retour à la « normale », les volumes ont redécollé,
balayant aussitôt ce chaos conjoncturel.
« Nous perdons de nouveau 70 à 80 % de nos volumes. »
En ce second confinement, qui apparaît comme moins
dur que le premier, Didier Boudy est très inquiet sur la
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À LA LOUPE

Didier
BOUDY
PDG du groupe

Mademoiselle Desserts

capacité du secteur de la restauration à tenir le choc. Le
groupe travaille pour moitié avec la grande distribution
et pour moitié, via les grossistes et distributeurs, avec
la restauration à table et à emporter, et la restauration
collective (cantines, hôpitaux, restaurants d’entreprise).
« Sur le fond, on sait que les volumes remonteront quand
on sortira de confinement. En novembre, nous pensons
nous situer à – 40 % du chiffre d’affaires au global, ce
qui est énorme. Le chiffre d’affaires de tout le groupe
s’élève à 350 millions d’euros, et nous allons en perdre
25 % cette année. » Si Mademoiselle Desserts n’a pas
eu recours aux aides d’État, la trésorerie lui permettant de passer le cap, elle s’est beaucoup appuyée sur
le chômage partiel. Elle emploie 430 salariés à Valade*,
plus une centaine d’intérimaires à l’année pour coller à
la saisonnalité des galettes et des fruits rouges, et une

EN CHIFFRES
Le groupe emploie 1 900 salariés.

30 % du chiffre d’affaires 2019 à l’international.
4 000 références de pâtisseries surgelées.
764 millions de parts de pâtisseries fabriquées.
En Dordogne, 13 lignes de production sur le site de
Valade (16 000 m2 de surface) et 1 à Thenon (1 500 m2).

* Le groupe a éclos sur le site de Valade, à Condat-sur-Trincou (24),
autrefois Martine Spécialités. Il s’est développé et possède huit sites en
France, trois en Angleterre, un en Hollande.
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DES EMPLOIS À
POURVOIR QUAND MÊME
Comme tant d’autres entreprises
de Dordogne et d’ailleurs, Mademoiselle
Desserts manque cruellement
de techniciens de maintenance : « il y a
de véritables opportunités dans
ce contexte de chômage », insiste
Didier Boudy. « Pour des postes
d’électrotechniciens, électromécaniciens,
automaticiens... On sera là pour
recevoir des apprentis et alternants.
Lorsqu’on recrute des conducteurs
de machine, on imagine d’emblée
comment les faire évoluer en
interne vers ces postes. » Face à la
pénurie locale dans tous les
secteurs d’activité, la préfecture travaille
à la création d’une formation dédiée.

trentaine à Thenon, en comptant les intérimaires. « La
modulation pour faire face à la crise ne laisse pas le
choix : d’abord l’arrêt des intérimaires, puis les congés
des salariés et la récupération des heures, et quand on
a tout épuisé, c’est le chômage partiel. » Le PDG qui se
disait « un confinement, pas deux » se surprend à encaisser le second choc. « On tient au niveau trésorerie, je
l’ai expliqué aux salariés. Mais je suis très inquiet pour
nos clients restaurateurs, c’est bien plus dur pour eux :
résisteront-ils ? Si on n’a plus, ou moins, cette clientèle au
redémarrage, là, on sera sur du long terme... »

© Suzanne Boireau-Tartarat

Deux cuiseurs servent
à la préparation de la
crème à chaud.
Les œufs viennent de
Charente, le lait de
Fromarsac, la farine de
la minoterie Allafort
(Busserolles).
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SUR LA PLATEFORME

STEF

Le site d’origine, à Valade, affichait
complet et ne présentait plus de possibilité
d’extension, c’était aussi l’occasion
d’ancrer la spécialité « flan » sur un seul lieu :
à Thenon, Mademoiselle Desserts a
saisi une opportunité logistique pour fixer la
gamme de produits frais chez le
transporteur et a installé en 2017 son outil
de production sur la plateforme
appartenant à Stef, une location au plus près
du stockage sur la chaîne du froid.
Stef engrange les palettes de produits et
prépare les commandes avant expédition.
La capacité de 9 000 palettes permet aussi
à Stef de travailler pour la Sobeval (veau),
Delmond (gras), Clair et vert (fraise), Picandine
(fromage chèvre). Elle congèle
30 tonnes par jour, jusqu’à – 40° selon les
produits et le conditionnement (Stef
dispose en France de 17 sites équipés de
tunnels de congélation, dont Thenon).
Le stockage de matières premières n’a pas trop
souffert de la crise sanitaire du printemps.
Des arrivées d’achats déjà faits, mais peu de
sorties, les volumes ont juste été
conservés plus longtemps. L’organisation
repose sur un système par accumulation,
avec trois robots, un stock mobile pour un
maximum de palettes dans un minimum
d’espace : des alvéoles se déplacent selon l’allée
à ouvrir. Stef emploie 7 salariés à Thenon.
Ils bénéficient, pour travailler dans le froid
(- 18° dans l’entrepôt, 2° sur le quai), de
vestes spécialement créées et développées
pendant deux ans avec des doctorants,
moins lourdes et moins rigides.
Une innovation maison.
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RiskAquaSoil,
© D. R.

alerte en
digital
Ce séminaire se prépare depuis
longtemps pour anticiper
et lutter contre les changements
climatiques. Prévu ce 19 novembre,
il a dû d’abord s’adapter à la
crise sanitaire pour avoir lieu sur
le mode 100 % digital.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ENJEUX LOCAUX ET AU-DELÀ

P

endant 3 ans, le projet RiskAquaSoil financé
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interrreg Espace Atlantique a permis
à des équipes de chercheurs, de scientifiques
et d’ingénieurs spécialisés dans le climat et
l’agriculture d’étudier et d’analyser les conséquences
du changement climatique, en particulier dans les
espaces agricoles. Ils ont livré le fruit de leurs études le
19 novembre à l’occasion d’un séminaire 100 % digital et
ont fait des préconisations pour accompagner les populations, les territoires et les agriculteurs, pour les aider
à faire face aux impacts du changement climatique. La
Chambre d’Agriculture de Dordogne, chargée de l'organisation de cet événement, s’est adaptée pour permettre
à tous de suivre ce séminaire en direct sur l'application
Riskaquasoil, gratuite et accessible sans téléchargement
depuis le navigateur d’un smartphone. Le séminaire était
également disponible en direct et en replay sur le site
web de la Chambre d’Agriculture de Dordogne (page
RiskAquaSoil) et sur Agriweb.tv.
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Depuis quelques décennies, l’agriculture périgourdine,
comme tant d’autres, est bousculée par l’évolution du
climat qui modifie la typicité des vins, plafonne les
rendements du blé ou gèle les cultures pérennes en
démarrage de végétation, sans compter les séries de
sécheresses… Toutes les productions agricoles et tous
les territoires sont d’ores et déjà affectés par le changement climatique. La Chambre d’Agriculture constate
que malgré les perturbations déjà sensibles, cette
évolution a été encaissée mais l’heure est venue de
s’interroger, globalement et à l’échelle territoriale,
sur les modifications à envisager. L’analyse des climatologues (du GIEC au niveau mondial comme
d’Acclimaterra en Nouvelle-Aquitaine) démontre que
les évolutions climatiques vont se poursuivre au minimum jusqu’au milieu de ce siècle, les évolutions ultérieures dépendant des émissions actuelles de gaz à
effet de serre. L’agriculture périgourdine devra donc
faire face à des conditions climatiques qui ne seront
plus celles d’aujourd’hui. Le projet Risk-AquaSoil va
permettre de préciser les risques érosifs sur l’ensemble
du territoire et aussi d’analyser les risques climatiques
et économiques que les agriculteurs prendront dans les
prochaines années, l’objectif étant de les conseiller sur
les adaptations à envisager.
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Trophées
du
dévelo
re
1 édition pleine
La Dordogne a ses Trophées du Développement Durable :
la première édition a permis de valoriser les actions menées dans
le département et de mettre en lumière la diversité des
initiatives publiques et privées, qui ont forcément un impact
sur l’économie locale.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’

appel à candidatures s’appuyait sur la prise en
compte de trois dimensions du développement durable (l’environnement, l’économie,
le social, les projets devant mobiliser au moins
deux d’entre elles), avec la volonté de favoriser l’émergence et l’expérimentation de projets locaux,
si possible innovants, et d’encourager la conduite du
changement. Cette première édition, ouverte aux collectivités, aux associations et aux entreprises, a permis de
valoriser des projets pilotes et des pratiques exemplaires,
de partager les expériences menées par des acteurs périgourdins en faveur du développement durable, en favorisant une gouvernance partagée.
37 dossiers ont été déposés : 9 par des entreprises, 8 par
des collectivités et 20 par des associations, départagés
par un jury, auquel s’ajoute un prix du public décerné par
le vote en ligne des Périgourdins.

DES LAURÉATS SUR TOUS LES TERRAINS

Pour la catégorie Entreprise, un Coup de cœur revient à
Invenio, à Douville, qui œuvre pour une meilleure pollinisation du châtaignier avec l’identification de coléoptères
nécessaires à la production de fruits.
Dans la catégorie associations, deux lauréats ex aequo :
Le Tri Cycle Enchanté, pour la création d’une plateforme de récupération et de valorisation de matériaux
de construction en entreprise d’insertion, à Brantôme ;
et Happy Cultors, pour des potagers pédagogiques
productifs, créateurs de lien social et favorisant la biodiversité, en Pays-de-Belvès. Un Coup de cœur revient
à l’association Le Rhizome sur Belle, à Mareuil, pour la
préfiguration d’un habitat écologique, participatif et
intergénérationnel.
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Dans la catégorie collectivités, deux lauréat ex aequo là
aussi. La commune de Faux pour « Faux, agir ensemble
pour l’avenir » : avec la création du parc photovoltaïque
de 16 ha de panneaux solaires sur un terrain communal
(soit l’équivalent de la consommation de 10 000 habitants), démarche qu’elle a initié, la commune poursuit sa
transition énergétique. Elle a soumis une action « développement d’une synergie entre le parc photovoltaïque
et un chemin de randonnée » dans le cadre d’un appel à
projet du Ministère de l’écologie. Pour sa part, la commune de Champcevinel a été retenue pour « l’achat et
la production d’aliments bio pour le restaurant scolaire »
Un Coup de cœur revient à la communauté de communes du Périgord-Ribéracois pour la construction d’un
bâtiment à énergie positive Bepos : ce foyer d’hébergement de 64 couchages, réalisé fin 2019, répond aux
besoins exprimés par la Maison Familiale Rurale, et à des
hébergements de groupe hors périodes scolaires. Deux
chambres sont disponibles pour des jeunes en insertion
professionnelle.

ALLER PLUS LOIN

Dans le prolongement de cet événement, le Département mène deux actions sur la durée avec la création
d’une plateforme numérique dédiée aux initiatives portées par des acteurs locaux en matière de développement durable, un centre de ressources pour valoriser
les actions via des cartographies et fiches descriptives
et pour publier les actualités réglementaires, relayer les
appels à projets, mettre en ligne des témoignages et des
méthodologies.
De plus, un réseau d’acteurs publics (services des collectivités et EPCI) va se constituer autour de l’excellence
environnementale et du développement durable, avec
des rencontres thématiques pour favoriser les échanges
de savoirs et de projets.
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loppement durable
e de promesses

ZOOM SUR LE LAURÉAT DE LA CATÉGORIE ENTREPRISES
© D. R.

Paprec Agro a retenu l’attention du jury pour son Ecoferme, lieu créateur
d’une réflexion agronomique et technique à destination des acteurs locaux de l’agriculture,
mais aussi capable d’expliquer les enjeux du monde agricole aux consommateurs.
Cette société du groupe Paprec, créée en 1998 en Dordogne, travaille à valoriser
les déchets des activités humaines pour fertiliser les sols. Dans un contexte où l’utilisation
intensive d’engrais chimiques et certaines techniques culturales, dont le labour,
ont entraîné au fil du temps une dégradation des qualités organiques des terres agricoles,
l’entreprise entend être davantage qu’un simple acteur de la gestion du déchet et
jouer un rôle dans l’évolution de la société.
Paprec Agro a acquis fin 2014 un espace agricole et une friche industrielle d’une
surface totale de 14 ha à Saint-Paul-la-Roche, dans le Nord-Dordogne, avec l’ambition de
créer une ferme agroécologique et de mettre en œuvre les principes de l’économie
circulaire : le compostage des déchets organiques et l’utilisation en maraîchage et grandes
cultures. Le site a aussi vocation à échanger, analyser et expérimenter des savoir-faire
observés chez des agriculteurs pionniers. 600 visiteurs sont reçus chaque année depuis 2018,
dans une démarche éducative des générations futures à la biodiversité.
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Commerce périgourdin

Un site unique
Face à la fermeture imposée à un grand nombre de
commerces, la Communauté d’agglomération et la mairie de Périgueux
proposent la solution d’un site internet unique pour faire ses
courses localement.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

N

ouvelle étape dans son plan de soutien à
l’économie, le Grand Périgueux adhère
à la plateforme « Ma ville, mon shopping » proposée par le groupe La Poste
et offre ainsi aux commerçants, artisans
et agriculteurs de l’agglomération une solution gratuite, rapide, aisée et pérenne d’e-boutique. Cette
solution numérique doit leur permettre de maintenir
leur chiffre d’affaires et de répondre à la concurrence
des géants du numérique. La quinzaine de semaines
de fermeture imposée cette année engendre une très
forte perte de chiffre d’affaires pour une grande partie
des commerces de l’agglomération, cette nouvelle crise
intervenant à quelques tickets de caisse des fêtes de
fin d’année, période qui détermine déjà leur survie en
temps normal.

territoire puisque c’est celle de La Poste (service click
& collect, livraison à domicile « proxicourse » pour faire
le lien entre commerçant et consommateur, acheminement de colis en jour ou jour +1). Le large panel
d’outils de la plateforme permet aux commerces
locaux de poursuivre leur activité avec un haut niveau
de service à leurs clients. Un accompagnement
personnalisé est proposé aux professionnels pour les
inciter à ouvrir une vitrine en ligne, référencer leurs
produits et mettre en place des solutions de retrait/
livraison, en lien avec la CCI et la Chambre des métiers
et de l’artisanat, en lien avec le service support 7/7 jours
de « Ma ville, mon shopping ».

PLAN DE SOUTIEN
GLOBAL À L’ÉCONOMIE

ACCOMPAGNEMENT COMPRIS

Cette digitalisation du commerce de proximité assure
une mise en relation des citoyens, commerçants, artisans, agriculteurs de l’agglomération. Le regroupement
offre une force concurrentielle réelle : grâce à l’adhésion
du Grand Périgueux, les opérateurs peuvent aussitôt
créer gratuitement leurs boutiques en ligne (sans frais
d’inscription ou d’abonnement) sur un outil déjà référencé, simple d’utilisation et de navigation. La vente de
leurs produits se fait sans frais de commission pendant
la période de confinement (5,5 % en dehors, parmi les
plus faibles du marché) et le dispositif bénéficie d’une
logistique rodée et adaptée aux consommateurs du
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Avec près de 300 000 euros sur trois ans
pour l’agglomération, une nouvelle mesure vient
compléter le Plan de soutien économique
déjà engagé par le Grand Périgueux depuis
des mois : abondement au Fonds de
prêts de solidarité et de proximité régional aux
TPE, Fonds de prêts territorial à 0 %,
soutien aux commerces et à l’artisanat, mesures
fiscales ou encore Plan de relance à
2 millions d’euros pour le secteur du bâtiment
et des travaux publics.
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Britanniques
en
Périgord
Le choix de rester
Les ressortissants du Royaume-Uni résidant en
Périgord ou souhaitant s’y installer avant le 1er janvier 2021
se verront délivrer des titres de séjour spécifiques
d’une durée de 5 à 10 ans.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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E

n plus d’être la première clientèle touristique
étrangère de Dordogne, les Britanniques sont
solidement ancrés sur un territoire où plus de
600 entreprises sont dirigées par un compatriote et où vivent environ 7 000 ressortissants, essentiellement dans le sud-Dordogne, autour
d’Eymet, et dans le haut-Périgord, vers Ribérac. Après
Paris, c’est ici que les Britanniques choisissent d’élire
domicile lorsqu’ils s’installent en France. Le marché
immobilier leur doit beaucoup, les lignes aériennes
au départ de Bergerac aussi… Même si les dernières
nouvelles sont accablantes, la compagnie Ryanair interrompant ses liaisons vers Londres jusqu’en février : plus
aucun vol n’est prévu jusqu’à mi-décembre à Bergerac, la reprise devant s’effectuer avec une rotation de
Transavia vers Rotterdam, aux Pays-Bas. Les Britanniques du Périgord vont devoir réaménager leurs
déplacements pour les fêtes de fin d’année, si la crise
sanitaire leur en laisse le choix.
Par ailleurs, la préfecture de Dordogne relaie l’ouverture d’un service de dépôt en ligne des demandes de
titres de séjour des ressortissants britanniques et des
membres de leur famille après le Brexit, dans le cadre
de la mise en œuvre des dispositions de l’accord de
retrait en faveur des Britanniques qui ont fait le choix de
s’installer en France et contribuent à la vie économique,
sociale et culturelle du pays.
Les ressortissants du Royaume-Uni résidant en France
ou souhaitant s’y installer avant le 1 er janvier 2021 se
verront délivrer des titres de séjour spécifiques d’une
durée de 5 ou 10 ans, qu’ils n’auront l’obligation de
détenir qu’à compter du 1er octobre 2021. L’ensemble de
leurs droits (travail, prestations sociales) sera maintenu
jusqu’à cette date.

Un site internet dédié, simple d’usage avec un faible
nombre de documents demandés, leur permet de
déposer de manière anticipée leur demande de titre
de séjour, à effectuer avant le 1er juillet 2021 dernière
limite. Les demandeurs recevront ensuite un courriel
de la préfecture proposant un rendez-vous pour la prise
d’empreintes digitales et la photographie. Le titre de
séjour sera envoyé directement à domicile par voie postale. Ceux qui ont déjà effectué une demande sur le site
ouvert en 2019, destiné à l’hypothèse (écartée depuis)
d’un Brexit sans accord, sont dispensés de nouvelle
demande.
Ces mesures visent à s’assurer que tous les ressortissants britanniques bénéficiaires de l’accord de retrait
et les membres de leur famille seront munis d’un titre
de séjour à compter du 1er octobre 2021.
> https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr
Et plus d’informations sur www.brexit.gouv.fr
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La nouvelle
fiscalité sur
les véhicules
La fiscalité sur les véhicules évolue pour tenir
compte de l'adoption des nouvelles normes européennes
en matière de pollution atmosphérique.
Par Stéphane BOURSE

D

epuis mars 2020, l'immatriculation des
véhicules neufs relève d'une nouvelle réglementation, plus stricte, en vue de limiter
les émissions de CO2 et autres polluants
atmosphériques (réduction de 15 % en 2025
et de 37,5 % en 2030). C'est le résultat de l'adoption des
nouvelles méthodes européennes de détermination des
émissions de CO2 (la norme WLTP remplace la norme
NEDC). Le « nouveau dispositif d'immatriculation »
concerne les véhicules immatriculés pour la première
fois à compter de mars 2020 dans les catégories M1, M2
(transport de personnes), N1 et N2 (transport de marchandises), telles que mentionnées sur la carte grise.
Ce nouveau dispositif d'immatriculation a entraîné un
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aménagement de la fiscalité sur les véhicules à moteur.
La loi de finances pour 2020 a ainsi adapté la taxe sur
les véhicules de sociétés (TVS) ainsi que les plafonds de
l’amortissement fiscalement déductible des véhicules
(exercices clos à compter de mars 2020). La réforme est
poursuivie dans le projet de loi de finances pour 2021.

HARMONISATION

La fiscalité actuelle sur les véhicules se compose de la
taxe sur les voitures des sociétés (TVS applicable aux voitures particulières et aux utilitaires légers) et de la taxe
spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR sur les véhicules de transport de passagers ou de marchandises). S'y
ajoute le malus dû lors de l'immatriculation du véhicule.
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Les entreprises
devront établir un
état récapitulatif
trimestriel des
véhicules qu’elles
utilisent

© Shutterstock

TARIFS DES DEUX NOUVELLES TAXES

Les deux nouvelles taxes entreront en vigueur en 2022.
Le tarif de la taxe sur les émissions de CO2 serait fixé
selon le même barème que la première composante de
l'actuelle TVS, en grammes de CO2 par kilomètre. La
taxe sur les émissions de polluants atmosphériques sera
établie comme la seconde composante de l'actuelle TVS
en fonction du même barème. Les exonérations prévues
pour la TVS s'appliqueront aux nouvelles taxes. S'y ajouterait une exonération pour les véhicules fonctionnant
exclusivement à l'hydrogène ou combinaison d'hydrogène et d'électricité.

LA TSVR DEVIENT
LA TAXE ANNUELLE À L'ESSIEU

À compter de 2022, la TVS serait remplacée par deux
nouvelles taxes, l'une selon les émissions de CO2, l'autre
selon les émissions de polluants atmosphériques.
De son côté, la taxe TSVR deviendrait la taxe annuelle à
l'essieu. Ces trois taxes auraient des règles de fonctionnement identiques.
Elles auraient les mêmes redevables et le même fait
générateur : l'utilisation d'un véhicule pour les besoins
de la réalisation d'activités économiques. Cette situation est caractérisée par l'immatriculation d'un véhicule
au nom d'une entreprise (ou location longue durée), par
la prise en charge par une entreprise des frais de voiture
d'un salarié ou d'un mandataire social, mais aussi par la
simple circulation sur le réseau public pour les besoins
d'une activité économique. Les trois taxes seront à
déclarer selon les mêmes modalités (déclaration de
TVA). Les entreprises devront établir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu'elles utilisent (y compris
les véhicules bénéficiant d'une exonération). Cet état
devra indiquer pour chaque véhicule la date de première
immatriculation, le mode et la période d'utilisation et les
paramètres techniques intervenant dans la fixation des
tarifs (émission de CO2...).
Il devra être à jour au plus tard en fin d'année civile.
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L'actuelle taxe sur les véhicules routiers (TSVR) concerne
les véhicules lourds de transport de marchandises (catégories N2 et N3), dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) est au moins égal à douze tonnes.
Elle concerne aussi les remorques de la catégorie O4
d'un poids PTAC au moins égal à seize tonnes
La TSVR deviendra la taxe annuelle à l'essieu.
Ses règles de fonctionnement seront les mêmes que les
deux nouvelles taxes remplaçant la TVS.
Son tarif serait déterminé en fonction du nombre
d'essieux, du poids total autorisé en charge et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique.

LE NOUVEAU MALUS ÉCOLOGIQUE

À compter de 2021, le nouveau malus écologique, dû
lors de la première immatriculation d'un véhicule de
tourisme, remplacera quatre taxes : le malus pour la
première immatriculation, le malus annuel, la taxe sur
les véhicules puissants et la taxe sur les véhicules déjà
immatriculés.
Le malus écologique serait fortement augmenté en 2021
et 2022. Il s'appliquerait dès 131 grammes de CO2 par
kilomètre (contre 138 g/km) et son montant maximum
serait doublé (40 000 euros pour des émissions supérieures à 225 g/km).
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NOUVELLE-AQUITAINE

Françoise
JEANSON

E-COMMERCE :
OBJECTIF
MARKET PLACE

Conseillère régionale
déléguée à la Santé
et à la Silver Économie

Face au reconfinement, les projets de
market place (places de marché) se multiplient
pour relayer, via l’e-commerce, l’activité
des commerces physiques. La Région NouvelleAquitaine lance un appel à projet pour
soutenir la mise en œuvre de ces plateformes
de vente en ligne proposant la commande
de produits issus de plusieurs commerçants,
artisans et producteurs, le paiement et des
solutions de livraison ou de mise à disposition
des produits. https://AAP-Favoriser-et-soutenirles-plateformes-de-place-de-marche.

COVID-19

LA NOUVELLE-AQUITAINE

SE DOTE D’UN CONSEIL
SCIENTIFIQUE

© Shutterstock

La Région Nouvelle-Aquitaine a réuni pour la
première fois, le 4 novembre dernier, un conseil scientifique,
composé de médecins, virologues, universitaires et
économistes néo-aquitains, qui accompagnera l’institution
dans l’analyse de la situation de la crise sanitaire et de
ses conséquences. « Cette première réunion a permis de
définir des orientations sur les mesures à court terme
à engager par la collectivité. Elle a également été l'occasion
de tracer des perspectives à plus long terme sur les
enjeux des risques émergents et des situations de crise liées
à la santé humaine et animale en prenant en compte
les défis environnementaux, sociaux, économiques et
territoriaux auxquels ils renvoient », précise la Région
dans un communiqué.

Elle lance également un appel à manifestation
d’intérêt en direction des places de marché
françaises qui proposeront d’abaisser d’au
moins 30 % leurs frais de commission
et de recruter au minimum 50 entreprises
régionales. Ces conditions privilégiées,
rendues possibles par le soutien financier de la
Région, s'appliqueront dès le 20 novembre.
https://AMI-Favoriser et soutenir la
participation des entreprises néo-aquitaines
aux places de marché

DORDOGNE

RESTAURANTS ROUTIERS
OUVERTS POUR
LES TRANSPORTEURS :
L’EXCEPTION
Les professionnels routiers l’avaient signalé lors du premier
confinement et la mesure vient d’être revue pour ce second épisode :
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, les relais
et restaurants routiers sont fermés au public par le décret n° 2020 – 1310
du 29 octobre, mais le décret n° 2020-1358 du 6 novembre vient
modifier cette décision en permettant des réouvertures. Deux relais
routiers sont concernés en Dordogne : Les Tamaris, à Campsegret,
en Bergeracois, et La Table gourmande-Chez Serge au Lardin-Saint-Lazare,
sur l’axe vers Brive. Ces deux relais assurent un service uniquement
aux professionnels des transports routiers, sur présentation de leur carte
professionnelle, de 18 h à 10 h du matin. Ils pourront ainsi disposer d’un
repas chaud (service uniquement à table), d’une douche et d’un petit déjeuner
(service uniquement à table) dans le respect des protocoles sanitaires.
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CARNET

Frédérique MICHELY, fondatrice
et ex-présidente de Réseau Com 17,
a été élue pour un premier
mandat d’un an à la présidence de
Réseau com’ Nouvelle-Aquitaine
qui fédère près de 900 professionnels
de la communication. Elle succède
à Béatrice VENDEAUD.

Béatrice
VEndeaud

© D. R.

Frédérique
Michely

DORDOGNE

LE COMPTOIR AUTHENTIQUE À L’HONNEUR
Un commerce sarladais, Le Comptoir Authentique, compte parmi les quatre lauréats français récompensés
cet automne par le jury du concours Les Quintessences. Organisé dans le cadre du salon Gourmet Selection,
ce prix s’attache à soutenir les professionnels du bien-manger et à mettre en lumière des concepts qui
répondent aux attentes des consommateurs en quête de sens et de proximité. Cinquante candidats ont
concouru pour quatre catégories : point de vente (animations, optimisation de l’espace de vente,
sélection de produits), digital (drive to store, click and collect, e-commerce), concept (décoration, petite
restauration) et éthique (initiatives écoresponsables, économie sociale et solidaire, antigaspillage,
locavore). Si le salon n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, les résultats du concours ont été proclamés.
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Le Comptoir Authentique, créé en 2017 par Laurie
et Benoît Pruvost au cœur de la cité médiévale de Sarlat,
a donc été récompensé dans la catégorie « point de
vente ». La boutique s’inscrit dans un bâtiment
du XVe siècle et s’articule autour de quatre espaces
complémentaires : l’épicerie fine avec des produits
gourmets issus des régions françaises et du bassin
méditerranéen (Espagne, Grèce, Italie) ; le rayon
frais et produits du quotidien (fromages, charcuteries,
plats préparés, pâtes fraiches, pain bio, paniers de
fruits et légumes) ; un corner de dégustation où tout
est préparé à partir des étals de la boutique : sandwiches,
soupes, salades, planches de fromages et charcuteries) ;
un espace arts de la table (ustensiles de cuisine,
vaisselle, cadeau et déco). Ce lieu de vie et de partage,
concept convivial, marque un retour aux sources du
commerce de proximité autour de maîtres mots « Bien
manger, bien boire, bien recevoir ». Un site de vente
en ligne lecomptoirauthentique.com va accompagner
l’épicerie fine.
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DORDOGNE

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA
PRODUCTION DE LOGEMENTS
La commission permanente du Département, confinement oblige, s’est prononcée par vote électronique sur 58 dossiers
à l’ordre du jour de la séance du 9 novembre. Dans le cadre de l’aide au développement économique, 50 000 euros ont été
attribués à l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras (IVBD) pour ses actions 2020-2021 du plan viticole.
40 000 euros vont à Noalis–groupe action logement pour l’acquisition et l’amélioration de 13 logements à Périgueux.
Au titre de l’aide à la production de logements très sociaux dans les communes, 21 000 euros sont répartis entre Noalis, là
encore pour acquisition et amélioration, et Immobilière Atlantique aménagement pour l’acquisition de 49 logements
à Prigonrieux. Au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants, 8 559 euros sont accordés à
six propriétaires occupants modestes et très modestes (dans le cadre du Plan de relance en faveur de l’habitat) et
11 000 euros en faveur de 22 bénéficiaires.

NOUVELLE-AQUITAINE

AEROSPACE VALLEY
GARDE LE CAP
38 millions d’euros, c’est le montant cumulé d’aides publiques
mobilisées pour 22 projets par Aerospace Valley en 2019-2020,
malgré sept mois de crise économique mondiale sans
précédent. Une satisfaction pour le pôle de compétitivité de
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués qui
réunit 825 membres, dont 563 PME, de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie. À l’occasion de la 16e assemblée générale du
pôle de compétitivité en mode digital, les membres d’Aerospace
Valley viennent de valider le traité de fusion-absorption de
l’Institut Aéronautique et Spatial (IAS), basé à Toulouse. Ce rapprochement avec l'agence de formation
continue du secteur à l’international « doit lui permettre de renforcer ses capacités de soutien aux actions
export de ses membres, grâce à l’initiation de nouveaux projets au profit de la relance et de la
transformation de la filière », précise Aerospace Valley dans un communiqué. Yann Barbaux (Airbus),
vient d’être réélu pour trois ans à la présidence du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Le
nouveau bureau est composé de Bruno Nouzille (Thalès), Benoît Moulas (Agora), Alice Memang (Delfox),
Roland Fortunier (Isae-Ensma) et Frédéric Pradeilles (Cnes).
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Yann
BARBAUX

2020
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LOT-ET-GARONNE

APPEL À PROJETS 2021

Si vous avez développé une solution à un défi environnemental, social et territorial en 47, vous pouvez
rejoindre la promotion 2021 de l’incubateur d’ATIS en Lot-et-Garonne. Au sein d’un groupe de porteurs de projet
dans l’ESS vous pourrez bénéficier d’un accompagnement sur mesure de 12 mois pour concrétiser votre
projet de création d’entreprise sociale et solidaire. Pour rejoindre l’incubateur d’ATIS en Lot-et-Garonne, il faut
candidater avant le 31 décembre 2020. Il est cependant nécessaire de s’assurer que le projet répond
aux différents critères de sélection qui seront analysés par le jury composé à la fois d’entrepreneurs sociaux,
de financeurs et de partenaires de l’incubateur à savoir : un projet implanté sur le territoire du
Lot-et-Garonne, le caractère innovant du projet, l’ancrage territorial, la dimension socio-économique
du projet, les qualités entrepreneuriales de l’équipe projet.
Candidature à adresser à incub47@atis-asso.org

DORDOGNE

TROIS NOUVEAUX
SITES QUALITÉ
TOURISME
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Trois nouveaux établissements touristiques
périgourdins bénéficient de la marque Qualité
Tourisme : le château de Hautefort, le
gouffre de Proumeyssac (Le Bugue) et les
Gabares Norbert (La Roque-Gageac).
Cette marque d’État destinée aux lieux de
visite et activités sportives et de loisirs renforce
et valorise la démarche qualitative de ces sites,
aussi bien dans le contenu de la prestation
que la satisfaction des clients. Une enquête de
clientèle de 2018 souligne un écart important
(+ 3,4) de satisfaction entre les porteurs de
Qualité tourisme et la moyenne française. Cette
marque est attribuée pour 5 ans par la
Direction générale des entreprises du ministère
de l’Économie et des Finances, après visite
d’un client mystère et audit d’un cabinet privé,
et avec un suivi du Comité départemental de
tourisme sur l’écoute client. Le CDT accompagne
le candidat durant toute la procédure,
notamment en amont, avant l’audit : conseils,
préconisations, dépôt officiel de candidature...

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
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à SARLAT-LACANEDA (24) du 31/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TPL Hôtel & Resort
Siège : ZAE Périgord Noir - Avenue du
Périgord 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
Capital : 1 000 euros
Objet : La création, l’acquisition, l’ex
ploitation de tous fonds de commerce
d’hôtels, restaurants, cafés, bars, brasse
ries ; La location de salles ; L'activité de
traiteur et plats à emporter ; La dégustation
et le négoce de tous produits gastrono
miques, produits régionaux frais ou en
conserves, vins et spiritueux, produits et
accessoires de la table.
Présidente : SAS « TPL GROUPE » au
capital de 5 184 300 € siège social : ZAE
du Périgord Noir 24200 SARLAT-LA-CA
NEDA - 451 680 607 RCS BERGERAC
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
20VE03951

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DECA
DOUIN, le 30 octobre 2020, enregistré à
SPFE PERIGUEUX le 05/11/2020 dossier
202000039140 réf 2404P01 2020N 01463
a été constituée la société civile dénom
mée "SYCO", siège social : ALLES SUR
DORDOGNE (24480), lieudit Lescurade.
Capital social variable - capital initial:
MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration,
l'échange, la location et la vente ( excep
tionnelle ) de tous biens et droits immobi
liers, la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances et placements tels que
les valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations et
autres produits financiers portant intérêts,
la réalisation de toutes opérations immo
bilières et financières, l'emploi de fonds et
valeurs, la prise de participations directes
ou indirectes dans toutes entreprises
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt.
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés et leurs descendants,
Gérant de ladite société : Madame
Sabrina TRUEL épouse de Monsieur Mi
chael LABROUSSE, employée, demeu
rant à ALLES SUR DORDOGNE (24480),
lieudit Lescurade.

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LA

Par ASSP en date du 08/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : AG
SERVICES EURL. Siège social : Le Ber
nabrot 24100 BERGERAC. Capital :
1000 €. Objet social : activité de peinture
et nettoyage de bâtiment. Gérance : M
Guy SAVART demeurant Le Bernabrot
24100 BERGERAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
20VE03925

BIATO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
commercial INTERMARCHE Avenue Georges Pompidou,
24750 TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRELISSAC du
20/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIATO
Nom commercial : LOOK COIFFURE
Siège : Centre commercial INTER
MARCHE - Avenue Georges Pompidou,
24750 TRELISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Coiffure, barbier
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
de conjoints, d’ascendants ou descen
dants d’associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Président : Madame Stéphanie BIATO,
demeurant Maison Jeannette, 24140 DOU
VILLE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS La Présidente
20VE03829

Par acte SSP du 30/08/2020, il a été
constitué une SCI à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :Champs colorés. Objet
social :L'acquisition, la construction et la
propriété de tout bien immobilier, à usage
d'habitation, professionnelle, la mise en
valeur, l'administration, la gestion et l'ex
ploitation, par bail, location, ou autrement
de tout immeuble ainsi acquis ou édifié,
dont elle aura la propriété ou la jouissance.
Siège social :Lieu dit La Tuilerie Nord
(Beaussac en Dordogne), 24340 Beaus
sac. Capital minimum : 320.000 Capital
initial : 360.000 Capital maximum :
1.000.000 Durée : 99 ans. Gérance :M.
DUBOIS Laurent, demeurant La Tuilerie
Nord, 24340 Beaussac. Cession des
parts : libre entre associés, soumise à
l'agrément de la collectivité des associés
dans tous les autres cas. Immatriculation
au RCS de Périgueux
20VE03905
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Anick CARPENTIER Philippe BERNARD - Rémi
CLAUDOT et Clara
CARPENTIER
Notaires associés
21 chemin Antoine Dotorri
83200 TOULON

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à RIBERAC le 06/11/2020
- Dénomination sociale : ARRI 1
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 47, route de St Sulpice
à RIBERAC (24600)
- Objet social : La Société a pour objet
directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à l'acquisition, l’achat, la location, la
gestion, la revente de biens mobiliers ou
immobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels, com
merciaux et notamment marchands de
biens, agence commerciale, commission
nement, négoce ; toutes activités ayant
trait au conseil en matière immobilière,
financière, de gestion et d'organisation
administrative et commerciale ; toutes
prestations de services s'y rapportant ;
toutes opérations de quelque nature que
ce soit ayant trait directement ou indirec
tement aux activités spécifiées ci-avant ;
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes ; la partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
- Durée : 99 ans,
- Président : MASA SAS (RCS PER
IGUEUX 889.225.694) ayant son siège
social à RIBERAC (24600) – 47, route de
Saint Sulpice
- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
- Cessions d’actions : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
- Immatriculation : au RCS de PER
IGUEUX
POUR AVIS, la Présidente.
20VE03941
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Par acte authentique du 05/11/2020, il
a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI SAINT VINCENT
Objet social : Toutes les opérations
immobilières (acquisition, gestion...)
Siège social :La Borie Basse, 24190
Saint-Vincent-de-Connezac.
Capital : 390100,00 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GUENA Frederic, demeu
rant Château de Chanterac, 24190 Chan
térac
Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément.
Immatriculation au RCS de Périgueux
20VE03927

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : GEMME
Siège social : 47, route de Saint Sulpice
à RIBERAC (24600)
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.
Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance : Mme Martine SAPHORES
demeurant à RIBERAC (24600) – 47,
Chantalouette.
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE PER
IGUEUX.
Pour avis - La gérance
20VE03943

www.vie-economique.com

Pour avis et mention. Me ROMAIN
20VE03934
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Par ASSP en date du 16/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : D.S.
T JEWEL. Siège social : 04 RUE TAILLE
FER 24000 PÉRIGUEUX.Capital : 4000 €.
Objet social : ACHAT-VENTE ET RÉPA
RATION DE BIJOUX EN OR, PLAQUE
OR, ARGENT, PIÈCE D'OR, MONTRES,
TRANSFERT D'ARGENT ET IMPORTEXPORT DE TOUS PRODUITS NON
REGLEMENTES. Gérance : M Sathees
THANAPALAN demeurant 05 RUE LOUIS
BLANC 24000 PÉRIGUEUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE03938
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail contact@cabinetbordy-avocats.com

LES SPIJEOLES

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 
Siège social : 72 chemin de
Beaupuy
24000 PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Périgueux du 11-11-2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES SPI
JEOLES
Siège social : 72, chemin de Beaupuy,
24000 Périgueux
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers, et notamment d'un immeuble sis
14, rue des Farges, 24000 Périgueux
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 de Périgueux
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Aline FOUBERT,
demeurant 72, chemin de Beaupuy, 24000
Périgueux
Monsieur Luc LACHAL demeurant 72,
chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
obtenu à la majorité des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales.
20VE03945

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à RIBERAC le 06/11/2020
- Dénomination sociale : SAS AVAN 2
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 47, route de St Sulpice
à RIBERAC (24600)
- Objet social : La Société a pour objet
directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à l'acquisition, l’achat, la revente, la
location, la gestion de biens mobiliers ou
immobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels, com
merciaux et notamment marchands de
biens, agence commerciale, commission
nement, négoce ; toutes activités ayant
trait au conseil en matière immobilière,
financière, de gestion et d'organisation
administrative et commerciale ; toutes
prestations de services s'y rapportant ;
toutes opérations de quelque nature que
ce soit ayant trait directement ou indirec
tement aux activités spécifiées ci-avant ;
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes ; la partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
- Durée : 99 ans,
- Président : MASA SAS (RCS PER
IGUEUX 889.225.694) ayant son siège
social à RIBERAC (24600) – 47, route de
Saint Sulpice
- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
- Cessions d’actions : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
- Immatriculation : au RCS de PÉRI
GUEUX
POUR AVIS, la Présidente.
20VE03942

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23 octobre 2020, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME: Société civile immobilière
DÉNOMINATION: L'AGAVE
SIÈGE SOCIAL: 15, IMPASSE DU
CUIRASSOU 24430 MARSAC SUR
L'ISLE.
OBJET: L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.
DURÉE : 99 années
CAPITAL: 10.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE: 10.000
euros
GÉRANTS: Monsieur Stéphane PEDE
LOUP demeurant 15, impasse du Cuiras
sou 24430 MARSAC SUR L'ISLE et Ma
dame Stéphanie TERRIOUX demeurant
au 15, impasse du Cuirassou 24430
MARSAC SUR L'ISLE
CESSION DE PARTS: Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
20VE03955
LA

Suivant acte SSP en date du
20/10/2020, il a été constitué une SARL
dénommée SARL FAMILIALE LE PAR
NASSE, Siège : 61 rue Combe des Dames
24000 PERIGUEUX. Objet : location
meublée Durée : 99 ans. Capital :
2.040 €. Gérance : Etienne FAUQUIER
53 Boulevard Victor Hugo 06000 NICE
nommé pour une durée indéterminée
Immatriculation RCS PERIGUEUX
20VE03963

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
13 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION SOCIALE : AVRIL
SIÈGE SOCIAL: Lieudit Gageac 24250
LA ROQUE GAGEAC. OBJET: L'acquisi
tion,l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment l'achat d'une maison et de biens
immobiliers, de terrasses et cour se situant
au Bourg, Escalier Gérard Dorin à LA
ROQUE GAGEAC. DURÉE : 99 ans. CA
PITAL : 1 000 euros. APPORTS EN NU
MÉRAIRE : 1 000 euros. GÉRANT : MA
THIEU Richard demeurant Le Bourg Rue
Gérard Dorin 24250 LAROQUE GAGEAC.
CESSION DE PARTS : libre pour les as
sociés et soumise à agrément pour les
tiers. IMMATRICULATION : au RCS BER
GERAC Pour avis.
20VE03981

ROSZ CONSULTING SARL au capital
de 7650,0€ Siège social 20 Rue Pasteur
91700 Villiers-sur-Orge 753958412 RCS
EVRY Le 07/10/20 les associés ont décidé
de transférer le siège social au Lieudit
Bretat 24140 Eyraud-Crempse-Maurens à
compter du 07/10/20 Objet La re'alisation
de prestations informatiques et adminis
tratives aupre`s des entreprises et des
particuliers, le de'veloppement, le de'
ploiement de solutions applicatives, le
conseil en se'curite' re'seau et la veille
technologique. Gérance: Thierry ZAJAC,
Lieudit Bretat 24140 Eyraud-CrempseMaurens Radiation au RCS de EVRY
Inscription au RCS de BERGERAC
20VE03632

Siège social : 35 Chemin du Dieulâme,
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT
Objet social : La prise de participa
tions, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés créées ou à créer,
l’acquisition, la cession et la gestion pour
son compte de toutes valeurs mobilières
et instruments financiers, l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Nicolas LAVAL demeu
rant 35 Chemin du Dieulâme, 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT
Mme Axelle-Marie LAVAL demeurant
35 Chemin du Dieulâme, 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
20VE03979
VI E

GOURSEAUD SAS, SAS au capital de
11000€ Siège social: 181 rue des Capus
16560 coulgens 889 360 509 RCS Angou
lême Le 14/10/2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au Z.
A.E La Margot 24300 Nontron à compter
du 12/10/2020 Objet: L'entretien et la ré
paration des parties mécaniques ou élec
troniques des véhicules ; l'entretien de la
carrosserie, tôlerie et peinture ; la vente
de véhicules neufs et d'occasions Prési
dence: Thomas Gourseaud, 181 rue des
capus 16560 Coulgens; Radiation au RCS
de Angoulême; Inscription au RCS de
Périgueux
20VE03600

AQUITAINE
PRESTATIONS VITICOLES EURL au capital de 500 € Siège
social : 85 RUE DE LA CHATREUSE
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL RCS
PÉRIGUEUX 879537215. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 22B AVENUE JEAN
MOULIN 24700 MONTPON-MÉNESTÉ
ROL à compter du 09/11/2020. Modifica
tion au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE03909

COMPTOIR NATURE
AVEYRONNAIS

C.N.A.V.
SARL au capital de 15 000 
Siège social : AU PUY DU RAPT
24600 RIBERAC
537 976 862 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
26/10/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
26/10/2020 :
ÉTENDUE DE L OBJET SOCIAL à : la
commercialisation de détail et ou de gros,
l'achat et la vente d'armes, d'éléments
d'armes et de munitions de catégorie C et
D

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LNA PATRI
MOINE
Forme : SC
Capital social : 22 000 €

Les places, SCI au capital de 1€. Siège
social:12 impasse de bosbarreau 24600
saint pardoux de drone 832 349 492 RCS
périgueux. Le 08/09/20,les associés ont
décidé de transférer le siège social au lieu
dit les places 24600 saint pardoux de
dronne à compter du 30/09/20 ; pris acte
de la démission en date du 30/09/2020 de
Christian Joel Couderc, ancien Gérant ;
en remplacement, décidé de nommer
Gérant M. Fabien Couderc, les places
24600 saint pardoux de dronne; Mention
au RCS de périgueux
20VE03537

GFA DOMAINE DES
MAJOUANS

Groupement Foncier Agricole
au capital de 98.117,17 euros
Ayant son siège social à PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT
(DORDOGNE), 78 route de
Bordeaux, immatriculée au RCS
de BERGERAC sous le numéro
D 405.038.352
Aux termes de l’AGE du 13/04/2019, il
a été décidé de transférer le siège social :
Article 3, ancienne mention : 78 route
de Bordeaux – 33200 PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT
Article 3, nouvelle mention : Mazurie
Sud – 33220 FOUGUEYROLLES
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.Pour avis, la gérance.
20VE03959
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L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PÉ
RIGUEUX.
20VE03921

DOLMEN EDITIONS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 12 500.82 
Siège social : La Bouyssonie
24200 SARLAT LA CANEDA
384 258 869 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 05 octobre 2020 :
Monsieur Philippe BIGOTTO demeu
rant La Bouyssonie, SARLAT LA CANEDA
(Dordogne), a été nommé gérant, en
remplacement de Madame Sabine BI
GOTTO, gérante démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.
Pour avis, la gérance
20VE03933
2020
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

IASIS CREATIONS

ESPINET

SASU au capital de 20000 € Siège
social : CHEZ BDC 21 RUE MEZIN GIL
DON 97354 RÉMIRE-MONTJOLY RCS
CAYENNE 789296407. Par décision de
l'Assemblée Générale Mixte du 02/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au LA FAURIE 24140 SAINT-JEAN-D’EY
RAUD à compter du 02/10/2020. Prési
dence : Mme D'INGRANDO LESLIE de
meurant LA FAURIE 24140 SAINT-JEAND’EYRAUD . Radiation au RCS de
CAYENNE et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.
L'assemblée décide de fermer l'établis
sement secondaire à partir du 2/10/2020
situé 73 Route de l'océan 33480 Saint
Hélène
20VE03947

SOLENA

SAS au capital de 310 000 
Siège social : ZI
Avenue Firmin Bouvier
24750 BOULAZAC
311 461 982 RCS PERIGUEUX

SAS au capital de 50.000 
Siège social : rue Jules Ferry
Mairie de Saint-Astier
24110 Saint-Astier
511 860 207 RCS Périgueux

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Par décision en date du 9/10/2020,
l'assemblée générale a pris acte de la
démission de:

L'AGO du 12/11/2020 a décidé de
nommer, en qualité de Directeur Général,
M. Hubert DESLIENS demeurant 5 rue
Ravez 33000 Bordeaux, en remplacement
de M. Roger GOUTAUDIER.Mention au
RCS de Périgueux.
20VE03984

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Bourg Sud
24380 FOULEIX
491837449 RCS PERIGUEUX

M. Patrick ESPINET de son mandat de
Président à effet du 1/11/2020 et a nommé
en remplacement la SAS CARNOT FI
NANCE, sise av. Firmin Bouvier ZI de
Boulazac 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE RCS BERGERAC 822 247 276 ;
M. Guillaume ESPINET de son mandat
de Directeur Général, à effet du 1/11/2020
et a nommé en remplacement M. Patrick
ESPINET, 45 rue Paul BERT, 24100 PÉ
RIGUEUX.
Pour avis, le Président.
20VE03915

L'ARCHE AU BOIS

SAS au capital de 10.000 
Siège social : 8 rue Suzanne
Lacore 24000 Périgueux
528 830 433 RCS Périgueux

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

TALIS NETWORK

société par actions simplifiée
au capital de 31.471.392 euros
Siège social : 110, avenue Paul
Doumer 24100 BERGERAC
878.422.203 R.C.S. Bergerac
Par décisions en date du 6 janvier 2020,
le président de la Société, M. Serge
MARCILLAUD, a décidé de nommer
Monsieur Yves HINNEKINT, demeurant
20 rue Caulaincourt, 75018 Paris, en
qualité de Directeur Général de la Société,
pour une durée indéterminée à compter
du 6 janvier 2020.
Mention sera faite au R.C.S de BER
GERAC.
Pour avis.
20VE03969

APPLIC’ETAINS

Mention au RCS de Périgueux.
20VE03985

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.700 Euros
Siège social : 43 route de la
Maladrerie – 24300 NONTRON
441.547.049 R.C.S. PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique de la société APLLIC'ETAINS du
07/09/2020, les mandats des commis
saires aux comptes titulaire et suppléant,
respectivement SARL AUDEX ATLAN
TIQUE et SARL NEXAUDIT, n'ont pas été
renouvelés ; la société ACEC BSR AUDIT,
SAS sise 8 avenue Pierre Mendès-France,
Lotissement
Beck,
23000
Guéret,
807.876.529 RCS GUERET, a été nom
mée en qualité de nouveau commissaire
aux comptes de la société. Mention sera
faite au RCS de PÉRIGUEUX.
Pour avis
20VE03971

CHANGEMENT DE
GERANT
SCM CERAMIC
Société civile de moyens
Au capital de 2.286,74 euros
Siège social : 9 rue Gambetta

S.A.R.L. CHAMPALOUXMAZAUD-PCE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 000 EUROS
Siège Social : Le Chatelard
24300 TEYJAT
RCS PERIGUEUX : 485 138 895

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 31
Octobre 2020 il résulte que:
Le siège social a été transféré à ZAE
Le Grand Moulin 24360 VARAIGNES à
compter du 1er Novembre 2020.
L'article 4 des statuts « SIÈGE SO
CIAL » a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX
Pour Avis
20VE03988

BLEU ET ASSOCIES

24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 403 265 952
Suivant AGE du 23.10.2020, il a été
décidé de nommer en qualité de cogérants
pour une durée illimitée et avec faculté
d’agir ensemble ou séparément, Mr Pierre
GANDON-LEGER et Mme Nathalie MI
QUEL épouse GANDON-LEGER, demeu
rant tous deux à PERIGUEUX (240000)
31 rue de la Boétie ; le tout en remplace
ment de Mme Monique LECRU-CHALON,
démissionnaire à cette date.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de PERIGUEUX où la société est
immatriculée.
Pour avis, la gérance
20VE03968

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU
MINAC au capital de 2 286,74 € Rue
Jacques de Maleville – 24250 DOMME
425 148 681 RCS Bergerac. Le 19.10.2020,
les associées ont transformé la société en
SARL, mis fin au mandat de gérante de
Mme Sylvie Blondet, désigné gérantes
Mmes Agathe Blondet et Joséphine Blon
det demeurant toutes deux à PARIS
(75016) – 80, rue du Ranelagh, adopté
comme nouvelle dénomination « SARL
BLONDET » et adopté les statuts sous
leur nouvelle forme, à compter du
1er.01.2020.
20VE03916
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L'AGO du 12/11/2020 a décidé de
nommer, en qualité de Directeur Général,
M. Hubert DESLIENS demeurant 5 rue
Ravez 33000 Bordeaux, en remplacement
de M. Roger GOUTAUDIER.

LA

SARL au capital
de 59 000 Euros
Siège social : 10 Rue Alary
24000 Perigueux
433 257 656 RCS Périgueux
L’AGE en date du 26/10/2020 a décidé
de transformer la société en SAS sans
création d’un être moral nouveau et
d’adopter les statuts sous leur nouvelle
forme. L’objet social a été modifié comme
suit : « Tous conseils, expertises, études
en design, études techniques et sécuri
taires, création, conception, développe
ment, distribution, négoce, agencement
éphémères, semi-permanents et perma
nents. La création et fabrication de tous
produits, mobiliers et accessoires destinés
aux entreprises, aux collectivités et aux
particuliers. Organisation, exploitation,
animation et gestion d’espaces recevant
du public (ERP), conseils pour l’ouverture,
le suivi d’exploitation, le suivi d’opération
nel des espaces recevant du public
(ERP) ». La dénomination, la durée et le
siège social restent inchangés. Mme Del
phine Khairallah demeurant 15 bis rue
Bodin 24000 Périgeux, anciennement
gérante, devient présidente. Mme San
drine Vidalie, demeurant 2 impasse Sal
vad0or Allende 24750 Trélissac a été
nommée directrice générale à compter du
26/10/2020. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Périgueux.
20VE03975
VI E

ÉTABLISSEMENTS
LOMBARD

SARL en liquidation
au capital de 7622,45 
Siège de liquidation : La
Chapelle Péchaud - 24250
CASTELNAUD LA CHAPELLE
RCS BERGERAC 383 329 620

LIQUIDATION
Aux termes du PV de l’AGO du 30
octobre 2020, il résulte que, les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur ont :
- approuvé les comptes de liquidation,donné quitus au liquidateur, Madame
Marie-Noëlle HERNAN, Mas de Cause,
24250 DAGLAN et déchargé cette der
nière de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE03989
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GUYOT

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
15/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Sylvain GUYOT, demeu
rant Le Bourg Sud 24380 FOULEIX, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé Le
Bourg Sud 24380 FOULEIX. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis Le Liquidateur
20VE03857

GROUPE SAINT-HUANG INTERNATIONAL SAS au capital de 10000 € Siège
social : 1 allée de Plancheix 24660 COU
LOUNIEIX-CHAMIERS RCS PÉRIGUEUX
840034888 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/11/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 04/11/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M ZHAO Yanjun demeurant
au 1 allée de Plancheix 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE03903

PLUS 4 SCI au capital de 65000 €
Siège social : LOTISSEMENT BRULE
FER 24700 SAINT-RÉMY RCS PÉRI
GUEUX 480678507. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 06/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 06/11/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M TRICKER IAN demeurant
au
BEAUPERIER
24400
SAINTLAURENT-DES-HOMMES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
PÉRIGUEUX.
20VE03917

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 18/11/2020, il a été décidé d'approuver
les comptes de liquidation, donné au liqui
dateur M. BEDON GILLES Lieu-dit La
Faye 24600 CELLES 24600 CELLES,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 18/11/2020. Radiation au RCS de
PERIGUEUX.
20VE03982
2020

SARLU D2V
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité
limitée à associé unique
En liquidation
Au capital de 100.00 euros
Siège social : Lieu-dit Leypaud
24610 VILLEFRANCHE DE
LONCHAT
RCS de BERGERAC
850 407 032 00018

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé aux termes
d’une délibération en date du 14 sep
tembre 2020 la dissolution anticipée de la
SARL D2V CONSTRUCTION à compter
du 30 septembre 2020 et sa mise en liqui
dation amiable en application des dispo
sitions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Dominique WEBER à compter
de la même date. La gérance assumée
par Monsieur Dominique WEBER a pris
fin à la même date.
L’associé unique a conféré au liquida
teur les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à Lieudit Leypaud à VILLEFRANCHE DE LON
CHAT (24610).
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bergerac

20VE03990

Pour avis et mention.
Le liquidateur

AVIS DE CESSION

Aux termes d'un acte ssp en date à
FOSSEMAGNE du 30 octobre 2020, en
registré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTREMENT
de PÉRIGUEUX, le 4 novembre 2020,
dossier 2020 00038825, référence
2404P01 2020 A 02066,Madame Sylvie
Jeanne Denise DUVERNEUIL, Docteur en
Pharmacie, épouse de Monsieur Jean-Luc
BRETON, demeurant 163 chemin du
Puyrousseau à PÉRIGUEUX (24000),
Immatriculée au RCS de PÉRIGUEUX
sous le N° 377 955 000A VENDU, moyen
Rectificatif à l’annonce parue dans la
nant le prix de UN MILLION CINQ CENT
Vie Economique du Sud-Ouest du 4 no
MILLE EUROS (1.500.000 ), outre mar
vembre 2020 sous le n° 20VE03775, il
chandises, à la « SELARL PHARMACIE
fallait lire concernant l’élection de domicile
DES ROMAINS », Société d'Exercice Li
pour les oppositions : en l’office notarial
béral A Responsabilité Limitée au capital
de Maître Philippe MAGIS 24220 MEY
de 10.000 € , dont le siège social est à
RALS.
TRELISSAC (24750), 104 Route de Paris,
20VE03931
Centre Commercial Byblos, immatriculée
au RCS de PÉRIGUEUX sous le numéro
889 469 581, représentée par sa gérante
et associée unique : Madame Laurence
GELIN, Docteur en Pharmacie, épouse de
Monsieur Michel GOFMAN, demeurant à
AGONAC (24460), 1 Rue de la Fontaine
de Bezan, Un fonds de Commerce d'offi
Mesis
Alice
BARRA
CMA et Me Joel BARRA CMA
cine de pharmacie
et exploité
à TRE
LISSAC (24750), 104 Route
de Paris et Administrateur
du CNCMA
Centre Commercial Byblos, à compter du
HOTEL
DES de
VENTES DES GRAVES
1er novembre 2020, date
de prise
31 Av.
8 Mai 1945 - 33640 PORTETS
possession. Adresser
les du
oppositions
dans les dix jours en date de la dernière
publication
légale, dans
les bureaux
Suite liquidation
judiciaire
simplifiéededu 01/09/2020 de Sarl LE MELOKO, la Sarl IRIl'Etude
Denis
PEYCHEZ
et 141
Marie-Flo
BARNE
Laurent
demeurant
rue Michel de Montaigne 33350 CASTILLON LA BArence
LABAISSE-PECHEZ,
Notaire
à de IVème catégorie, licence IV anciennement
TAILLE
a acquis une licence de
boisson
FOSSEMAGNE
et pourde
la validité
exploitée au 21(24210),
Rue Bertrand
Born 24390 HAUTEFORT
s'il y a lieu, au siège de l'Officine en pré
Vente
à la requête du Tribunal de Commerce de Périgueux - Pour Avis venant
le séquestre.
20300994
20VE03967

ETUDE BARRA SAS – ETUDE JUDICIAIRE

47. LOT-ET-GARONNE

ENTRETIEN ESPACE VERT
DOMMOIS SARL

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Turnac 24250 DOMME
RCS 489365395

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la
Pêche Maritime

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
XA 47 19 0191 01
Vergers de pruniers bio.
Commune de VILLEBRAMAR(47) :
5 ha 44 a 50 ca
Lagrange : AE
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
XA 47 19 0220 01
Terres irrigables.
Commune
de
CASTELMORON-SUR-LOT(47) : 10 ha 88 a 38 ca
Clamens: BC - Lascarbonnieres : AZPetit peyre : AZ- Pincoy : AZ- Sastre : AC
Commune de LAPARADE(47) :
17 ha 63 a 73 ca
Blanchard: AK- Ginebre : AI- La lebre:
AO- La tissarde : AI- Le teulie : AI- Pincoi :
AK- Pres de touraille : AI- Taride : AOTouraille est : AK- Touraille ouest :
AI
Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
XA 47 19 0219 01
Descriptif : Terres irrigables.
Commune de LAPARADE(47) :
13 ha 58 a 74 ca
Ginebre : AI- La tissarde : AI- Le
teulie : AI- Pres de touraille : AIRambeaud : AK- Touraille est : AKTouraille ouest : AI

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société Entretien Espace
Vert Dommois (E.E.V.D.), société à res
ponsabilité limitée, siège à Turnac Le
Coudert 24250 DOMME, capital de
100.000€ (capital variable, minimum
25.000€).
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean AR
PAILLANGE, demeurant au Travers
24370 CAZOULES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BERGERAC.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
20VE03937

Abonnez vous
LA

VI E

Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AA 47 20 0107 01
Descriptif : Parcelle de bois.
Commune de VILLENEUVE-SURLOT(47) : 13 a 20 ca
Bournats : BN
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
XA 47 20 0135 01
Descriptif : Propriété agricole avec
maison d’habitation, grange et serres.
Commune de ANZEX(47) : 5 ha
67 a 08 ca
Comets : ZD
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation.
XA 47 20 0120 01
Descriptif : Terres.
Commune de THEZAC(47) : 3 ha
00 a 05 ca
Camp de salles : E- Sauvage : E
Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
02/12/2020 au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout,
47008 AGEN où des compléments d’information peuvent être obtenus
20300993

ÉCONOM I QUE-2427-SEMAINE

DU

18

AU
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Par ASSP en date du 06/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : AZIZ
TB. Siège social : 29 rue Jean de Silhon
47170 SOS. Capital : 100 € Objet social :
Toutes activités agricoles répondant aux
définitions de l’article L 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime. Toutes
prestations de services associées aux
dites activités. Président : M TARRE Driss
demeurant 29 rue Jean de Silhon 47170
SOS élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN.
20VE03910

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué aux termes d’un acte
sous seing privé en date du 09 novembre
2020, une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI CASSANY
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000,00 euros
Siège social : 1 580, Route de Lagar
rigue, « Cassany » - 47 130 - PORT
SAINTE MARIE
Objet : L’acquisition, l’administration, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers
Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Durée : 99 années.
Gérance : M. Franck BOURROUSSE et
Mme Claudine BOURROUSSE née
CLERC, demeurant ensemble 1 580,
Route de Lagarrigue, « Cassany »,
47 130 - PORT SAINTE MARIE, ont été
nommés Co-Gérants aux termes d’un acte
sous seing privé en date à AGEN du 09
novembre 2020, pour une durée illimitée.
Cession de parts : Toute cession de
parts sociales y compris entre associés,
devra faire l’objet d’une autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés. Les délibérations de
l'assemblée
générale
extraordinaire
doivent être adoptées par un ou plusieurs
associés représentant au moins les 2/3
des droits de vote.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.
Pour avis, Les co-gérants, Franck
BOURROUSSE et Mme Claudine BOUR
ROUSSE
20VE03936

Par ASSP en date du 10/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : JPSC.
Siège social : 10 Chemin de plaisance bas
47310 SÉRIGNAC-SUR-GARONNE. Ca
pital : 5000 €. Objet social : La formation
à la poterie (cours, stage, cours en ligne),
la location de matériel de céramiste,
l’achat/vente de matériel, outillages et
matières premières de céramiste, la fabri
cation de poterie et de matériel de céra
miste, le marketing digital. Président :
Mme CAMBOT Sarah demeurant 10 che
min de plaisance bas 47310 SÉRIGNACSUR-GARONNE élu pour une durée de
Sans limitation de durée. Directeur Géné
ral : M PELOS Julien demeurant 10 che
min de plaisance bas 47310 SÉRIGNACSUR-GARONNE. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.
20VE03956
2020
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ANNONCES LÉGALES

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

DES ROMAINS », Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée au capital
de 10.000 € , dont le siège social est à
TRELISSAC (24750), 104 Route de Paris,
Centre Commercial Byblos, immatriculée
au RCS de PÉRIGUEUX sous le numéro
889 469 581, représentée par sa gérante
et associée unique : Madame Laurence
GELIN, Docteur en Pharmacie, épouse de
Monsieur Michel GOFMAN, demeurant à
AGONAC (24460), 1 Rue de la Fontaine
de Bezan, Un fonds de Commerce d'offi
cine de pharmacie sis et exploité à TRE
LISSAC (24750), 104 Route de Paris Centre Commercial Byblos, à compter du
1er novembre 2020, date de prise de
possession. Adresser les oppositions
dans les dix jours en date de la dernière
publication légale, dans les bureaux de
l'Etude Denis PEYCHEZ et Marie-Flo
rence LABAISSE-PECHEZ, Notaire à
FOSSEMAGNE (24210), et pour la validité
s'il y a lieu, au siège de l'Officine en pré
venant le séquestre.
20VE03967

ANNONCES LÉGALES

SPFPL MONTHUS-GE
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FI
NANCIÈRES DE PROFESSION LIBE
RALE DE GEOMETRES-EXPERTS
Constituée sous forme de Société par
actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 265.000 euros
Siège social : lieudit Berny – 47430
CALONGESRCS AGEN
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CALONGES du
28/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de participation finan
cière de profession libérale de géomètresexperts sous forme de société par actions
simplifiée
Dénomination : SPFPL MONTHUS-GE
Siège : lieudit Berny – 47430 CA
LONGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 265 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
-La détention des parts ou d’actions de
sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de Géo
mètre-Expert.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix,
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 Florent MON
THUS demeurant lieudit Berny – 47430
CALONGES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS. Le président.
20VE03973

ALBA SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : Le Kube,
Avenue d'AGEN,
ZAC de Nombel,
47110 STE LIVRADE SUR LOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALBA SOLUTIONS
Siège : Le Kube, Avenue d'AGEN,
ZAC de Nombel, 47110 STE LIVRADE
SUR LOT
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : - Courtier en médicaments
- Mandataire, apporteur d'affaires,
commissionnaire
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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Malika SAÏDI, de
meurant 43 Route de Figarella, Résidence
E. Follicie, Bât B, Et.02, 20200 SANTA
MARIA DI LOTA,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
20VE03970
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Par ASSP en date du 01/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LIMBOIS. Siège social : Lieudit Les ange
vins 47800 ALLEMANS-DU-DROPT.
Capital : 200 €. Objet social : Acquisition,
gestion et location de biens immobiliers.
Gérance : Mme LIMBERT Olivia demeu
rant Lieudit Les angevins 47800 ALLE
MANS-DU-DROPT. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
20VE03944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), le 5 Novembre 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI AAB. Siège social :
AUBIAC (47310) 7 Route de Segougnac.
Objet : Acquisition, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social : 100,00
euros. toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérance : Mon
sieur Benoit Jean-Yves CHAULET, de
meurant à AUBIAC (47310) 7 Route de
Segougnac. La société sera immatriculée
au RCS de AGEN.
20VE03966

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 de décisions unanimes des
associés de la société PRIM'HERPORT,
société par actions simplifiée au capital de
20 000 euros ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculé sous le numéro 811 156 363
RCS AGEN en date du 26 octobre 2020,
il a été décidé de :
- remplacer à compter de ce même jour
la dénomination sociale PRIM'HERPORT
par PRIMEVER INTERNATIONAL et de
modifier en conséquence les statuts ;
- modifier, à compter de ce même jour,
l'objet social et de supprimer à l’alinéa 2
de l’article 2 des statuts la référence aux
activités douanières ;
- de supprimer à compter de ce même
jour le conseil d’administration en tant
qu’organe collégial d’administration et par
conséquent de constater le terme des
mandats de tous les administrateurs, à
savoir de M. Julien GARNIER, M. Gérard
MALAURE, M. René PORET, M. Chris
tophe CABROL ;
- nommer la société IMAGE, société à
responsabilité limitée au capital de
296 000 euros ayant son siège social sis
leudit Bévian - 47360 PRAYSSAC et im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN sous le numéro 525 162
194 RCS AGEN, en qualité de Directeur
général en remplacement de la société
HERPORT.
Pour avis, Le Président
20VE03866

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

SCI "C.J.P"

Société Civile
64.500 
BON ENCONTRE (47240) ZI
Jean Maleze
RCS AGEN 401 449 632

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte d’apport en société reçu
par Maître François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières, le
09.11.2020, les associés de la société
SCI « C.J.P », société civile au capital de
64.500,00 euros dont le siège social est à
BON ENCONTRE (47240) ZI Jean Maleze
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 66.000 euros pour le
porter à 130.500 euros par création de
4.400 parts nouvelles de 15,00 euros de
nominal chacune émises et libérer intégra
lement.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés d’Agen
Pour avis
20VE03957

AVIS DE CONSTITUTION

Pornic
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
29/10/2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : CCEE
SIEGE SOCIAL : 7 rue Jean TERLES,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
OBJET : Propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Sébastien KU
RAS, demeurant 7 rue Jean TERLES,
47520 LE PASSAGE D'AGEN
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN
Pour avis, le gérant
20VE03920

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
AJEA
Siège social: la bernède la bernède
47600 NERAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la propriété, l'ad
ministration, l'exploitation par bail, la loca
tion, la location meublée, la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Gérant: Mme NOUVELLET Anne La
Bernède LA BERNEDE 47600 NERAC
Co-Gérant: M. PAUL Julien La Ber
nède LA BERNEDE 47600 NERAC
Cession des parts sociales : Agré
ment requis en cas de session à tiers.
Compétence de la collectivité des asso
ciés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
20VE03950
VI E

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

ROUCADIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 260 000 euros
Siège social :
Lieu-dit 'Ladhuie'
47500 SAINT VITE
327 323 317 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 Novembre
2020, il ressort que : le capital a été
augmenté de 740.000 € par voie d’éléva
tion du nominal des parts, pour être ainsi
porté à 1.000.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20VE03922

AGRO TECHNIQUE
MAINTENANCE
SAS AU CAPITAL DE 400
000 
SIÈGE SOCIAL : ZONE DU
CONFLUENT
47160 DAMAZAN
389 277 518 RCS AGEN
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 23/10/2020, il a été décidé de
ne pas renouveler les mandats de la SAS
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE, Com
missaire aux Comptes titulaire et de la
SAS ASTOUX ET ASSOCIES, Commis
saire aux Comptes suppléant.

ÉCONOM I QUE-2427-SEMAINE

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
20VE03961
DU

18

AU

24

NOVEM BRE

MARINE OUEST SERVICE

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Rue des Champs
Francs
ZI Les Terres Jarries
44210 PORNIC
384 646 378 RCS
SAINT NAZAIRE
Suivant décision du 19/10/2020, l’asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social de la Rue des Champs Francs – ZI
Les Terres Jarries 44210 PORNIC au 16
boulevard Meyniel 47200 MARMANDE, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, actuellement immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE, fera ainsi
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de AGEN, désormais com
pétent.
Présidence : la société BALIFLO, So
ciété à responsabilité limitée, ayant son
siège social 16 boulevard Meyniel 47200
MARMANDE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
491 117 230 RCS AGEN.
Pour avis. La Présidence
20VE03958

CCIB

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 9 rue de la
Grande Muraille
47510 FOULAYRONNES
828790402 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
10 novembre 2020, le Président de la
société par actions simplifiée CCIB, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 9
rue de la Grande Muraille, 47510 FOU
LAYRONNES au 733 Route de Puymirol
47240 LAFOX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS. Le Président
20VE03928
2020

Pornic
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros
Siège social : Blanche Haut
47300 VILLENEUVE SUR LOT
323 647 925 RCS AGEN

BALIFLO

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : Chemin des
Champs Francs
Z.I. Les Terres Jarries
44210 PORNIC
491 117 230 RCS SAINT
NAZAIRE
Aux termes d’une délibération en date
du 19/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
BALIFLO a décidé de transférer le siège
social du Chemin des Champs Francs –
Z.I. Les Terres Jarries 44210 PORNIC au
16 boulevard Meyniel 47200 MARMANDE,
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 25
octobre 2020, Il résulte que le siège social
a été transféré au 7 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX à compter de la même
date .
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Agen
20VE03974

SAS au capital de 5.146.053 
(nouveau capital social :
7.396.053 )
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
849 722 764 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 28 10 20 et de décisions du Président
du 03 11 20 le capital a été augmenté de
2.250.000 € pour passer de 5.146.053 €
à 7.396.053 €. Les articles 6 et 7 des
statuts de la Société ont été modifiés en
conséquence.
20VE03978

LARROCHE

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : Larroche-Layrac
47390 LAYRAC
440 257 004 RCS AGEN

REDEN SOLAR 2020

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 10 20 et de décisions du Président
du 05 11 20, le capital a été augmenté de
2.250.000 € pour passer de 5.176.053 €
à 7.426.053 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
20VE03977
LA

AU PRINTEMPS

SARL EN LIQUIDATION
au capital de 7 622,45 
Siège de la liquidation :
4 rue Honoré de Balzac
47190 AIGUILLON
421 737 727 RCS Agen
L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. CORSINI Pascal
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de AGEN, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20VE03923

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1725 Route des
Moulins
47510 FOULAYRONNES
R.C.S : AGEN 493 237 689

G.F.A. DE GUERLOTS

GFA en liquidation
au capital de 92 231,66 Euros
Siège social : Les Guerlots 47330 DOUZAINS
RCS AGEN 413 597 477

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 Octobre 2020, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mme
Cécilia BROTO ép. BOURES demeurant
23 Rue Deville 31000 TOULOUSE et dé
chargé cette dernière de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
d’AGEN
RCS AGEN
Pour avis.
20VE03991

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés
réunie le 31/12/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture de la liqui
dation.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce d’AGEN.
Pour avis, le Liquidateur
20VE03946

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

SAS au capital de 5.176.053 
(nouveau capital social :
7.426.053 )
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
851 867 630 RCS AGEN

TEBIXTO

REDEN HOLDING 2020

La Société, actuellement immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE, fera ainsi
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de AGEN, désormais com
pétent.
Gérance : Monsieur Yves-Marie BER
THO, demeurant 16 boulevard Meyniel
47200 MARMANDE.
Pour avis. La Gérance
20VE03960

Aux termes d'une délibération en date
du 9 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à la possibilité de éventuel
lement et exceptionnellement prévoir
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis. La Gérance
20VE03972

AML SAS au capital de 1000 € Siège
social 3 RUE SAINT MICHEL 47210 VIL
LERÉAL RCS AGEN 829352970. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 30/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
25/06/2020, il a été nommé liquidateur
Mme LEGER ANNE-MARIE demeurant au
LE MONDOUNET 47330 CAHUZAC et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de AGEN.
20VE03940

S.C.I DU LOURON

Société civile au capital de
54.881,65 euros
ASTAFFORT (47220) 28 av de la
plateforme
RCS AGEN 393 873 211

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFÈRE
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 08.11.2020 déposé au rang
des minutes de Me François BERNARD,
Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd Armand
Fallières le 12.11.2020, il a été décidé :
-de nommer en qualité de gérants Ma
dame Marie Joëlle GAZDA née à BON
ENCONTRE (47240), le 13 février 1957
demeurant à BON ENCONTRE (47240)
Castillou, Monsieur Cyril GAZDA né à
AGEN (47000), le 24 novembre 1982
demeurant à BON ENCONTRE (47240)
Lascarttelades", et Mademoiselle Aurélie
GAZDA née à AGEN (47000), le 20 oc
tobre 1988 demeurant à PESSAC (33600)
15 rue Stéphane Hessel en remplacement
de M. Jean Joseph GAZDA, décédé à
compter du 08.11.2020
-de tranférer le siège social à BON
ENCONTRE (47240) Castillou à compter
de ce jour
L’article 4 et 33 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d'Agen
20VE03964
VI E
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MARCHE

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.

PRINTZ PRODUCTIONS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 2.000 
32 route de Fongrave
47110 SAINTE LIVRADE-SURLOT
RCS AGEN : 849 024 831
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 9 novembre
2020, l’assemblée générale a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Benjamin
BORDERIE demeurant32 route de Fon
grave, lieu-dit Lamelon, 47110 SAINTE
LIVRADE-SUR-LOT et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 32
route de Fongrave, lieu-dit Lamelon,
47110 SAINTE LIVRADE-SUR-LOT, la
correspondance devra être envoyée à
cette adresse et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront y
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.Mention
sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis, le liquidateur
20VE03924

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
BOURLANGE, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Pierre
BOURLANGE et François SAINT-ME
ZARD, notaires associés, membres d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
Office Notarial » à CANCON, 14 Rue de
la République, CRPCEN 47047, le 21 août
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Monsieur Hamza BOUAZZAOUI, res
ponsable projet, et Madame Nidal EL
MEHREZ, employée, son épouse, demeu
rant ensemble à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 11 avenue du Général de Gaulle.
Monsieur est né à MONTPELLIER
(34000) le 3 juin 1985,
Madame est née à SEFROU (MAROC)
le 26 mai 1985.
Mariés à la mairie de RABAT (MAROC)
le 23 août 2012 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.

Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

Madame est de nationalité marocaine.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
20VE03949

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
AVIS DE REPORT
DES ASSEMBLÉES
Vu les conditions actuelles dues au
CoVid 19, l’ensemble des assemblées de
section, ainsi que l’assemblée générale
mixte sont reportées à une date ultérieure.
Nous reviendrons vers vous pour fixer
de nouvelles dates dès que le contexte le
permettra.
Eric NARBAIS-JAUREGUY - Président
20VE03932

M. SZABO Michel, né le 08/01/1955 à
Rabat MAROC, demeurant 27 bd saint Cyr
de Cocquard 47300 Villeneuve-sur-Lot,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir :DE
LATORRE.
20VE03952

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

Monsieur Jean-Jacques Roger POITRINET, retraité, né à PARIS 14ème arr.
(75014), le 07 mars 1954 et Madame
Najat LIMANE, famille d'accueil pour per
sonnes âgées, née à RABAT (MAROC),
le 12 octobre 1969, demeurant ensemble
à TONNEINS (47400), résidence Beau
Merle, Lieudit Merle, mariés à la Mairie de
MEKNES (MAROC), le 29 janvier 2013,
initialement sous le régime légal de la
communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Jean-Luc SEN
TENAC, notaire à CASTELJALOUX, le 28
Octobre 2020. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Jean-Luc SENTE
NAC, notaire à CASTELJALOUX, où do
micile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil - Me Jean-Luc SENTENAC
20VE03930
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SOCIAL

Exonérations et aides
pour la

deuxième vague

Pendant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, employeurs et
travailleurs indépendants continueront de pouvoir bénéficier des mêmes
mesures d'exonérations sociales et d'aides au paiement.

L

e projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2021, adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale, prévoit diverses
mesures pour soutenir les entreprises les plus
affectées par la deuxième vague de l’épidémie
de Covid-19.
Pour l'essentiel, il s'agit de la poursuite des mesures
d'exonération de charges sociales et d'aides au paiement prévues lors de la première vague de l'épidémie.
Les entreprises les plus affectées pourraient ainsi
bénéficier, comme pour la première vague, d'une exonération de cotisations patronales (exonération dite
« Covid-2 »), sous condition de fermeture administrative de l'entreprise ou de baisse de chiffre d’affaires.
Elles bénéficieraient également de l'aide au paiement
des cotisations sur les années 2020 et 2021.
Ces aides concerneraient les PME de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs prioritaires
(hôtellerie, restauration tourisme, sport, culture, événementiel) ou dans un secteur dépendant de ces secteurs
prioritaires.
Tous les employeurs pourraient bénéficier d'un plan
d’apurement des impayés de cotisations de 2020.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T1

Les travailleurs indépendants les plus affectés par la
seconde vague de l'épidémie bénéficieraient, comme
pour la première vague, d’une réduction des cotisations
sociales personnelles pour 2021 (sous les conditions
prévues pour l’exonération de cotisations patronales
« Covid-2 » : fermeture administrative ou baisse de
chiffre d’affaires).
Les dérogations pour l’attribution des indemnités
journalières de maladie seraient prolongées jusqu’au
31 décembre 2020 (délai de carence, prise en charge
des soins, tests PCR, etc.).
Enfin, les professionnels libéraux relevant de la
CNAVLP pourraient bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, le
financement devant être assuré par une nouvelle cotisation sociale.
Référence
Projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2021, adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

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 %

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

NOVEM BRE

2020
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TOURISME

Un

nouvel
hôtel
pour
© D. R.

Lionel Messi
La chaîne hôtelière du footballeur argentin
de Barcelone ouvrira le 4 décembre un nouvel
établissement : le MIM Baqueira dans les
Pyrénées espagnoles. Ce 4 étoiles supérieur
doté de 141 chambres et d’un vaste spa attend
les amateurs de sports d’hiver et de montagne.
Par Vincent ROUSSET

P

Le spa comporte
un circuit
d’hydrothérapie
complet

© D. R.

our celles et ceux qui l’ignoreraient, MIM
Hotels est la chaîne hôtelière d’une des
légendes mondiales du ballon rond : l’Argentin Lionel Messi. Gérée par le Majestic Hotel
Group, elle ouvrira dès le 4 décembre prochain un quatrième hôtel : le MiM Baqueira. Situé dans
la station de ski pyrénéenne de Baqueira Beret, au pied
de la piste et à proximité du téléphérique, ce 4 étoiles
supérieur bénéficie d'une atmosphère montagnarde privilégiée au cœur du Val de Ruda, encadré par le magnifique Val d'Aran en Espagne.
Niché dans un cadre naturel exceptionnel, le MIM
Baqueira comporte 141 chambres, dont des suites duplex
et des junior suites destinées aux séjours en famille ou
entre amis jusqu’à 5 personnes. Toutes affichent une
décoration contemporaine et offrent la vue sur la vallée
ou les montagnes. Conçu pour profiter à la fois des activités de sports d’hiver et de montagne, mais aussi de
l’offre culturelle et gastronomique de la vallée, c’est un lieu idéal pour des vacances
en famille en espérant qu’on
sorte tous rapidement du
confinement !

Disponible dans ses 3 restaurants et bars, la proposition
gastronomique du MIM Baqueira fait la part belle aux
produits locaux de saison. Des plats typiques du Val
d’Aran y sont proposés au côté de plats plus internationaux. Les menus sont adaptés en fonction de l'heure de
la journée, notamment au sein du Snack Bar Bajo Cero
qui propose des formules « après-ski ».
Le MiM SPA de l’hôtel comporte un circuit d'hydrothérapie complet, une piscine intérieure, un jacuzzi extérieur chauffé ainsi qu’un centre de bien-être proposant
un menu de soins variés pour des moments de détente
bienvenus à l’issue d’une journée de ski. L’établissement
travaillera en partenariat avec des entreprises végétaliennes, biologiques et naturelles, dans le droit fil de la
philosophie de durabilité environnementale qui anime la
chaîne MIM Hotels.
L'hôtel dispose également de salles d’événements et de
réunions, d’une salle de sport et d’un parking et propose
des services de guides de haute montagne et de location
de matériel de ski.
Avec cette acquisition, la chaîne hôtelière MiM Hotels,
qui s'adresse à une clientèle de loisirs dans le segment
premium, élargit son offre à l’intention d’une clientèle
passionnée de montagne et de sports d'hiver.
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