
LA VIE  
ECONOMIQUE

DU SUD-OUEST

N 2428
SEMAINE DU 25 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2020 - 1,30 €

        

LOT-ET-GARONNE
Hôtellerie-restauration :  
« notre métier, c'est la vie »

DORDOGNE 
Numérique,  
au fil de la fibre

©
 D

. R
.

       LOT-ET-GARONNE

  ERPLAST 
s’envole avec 
    Onefly
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À LA LOUPE

ERPLAST, 1er constructeur français  
d'Optimist et Catamarans de sport, n’a cessé  
depuis les années 80 d’appréhender les  
Changements de comportement du monde à  
la voile. Son dernier produit, le « Onefly »,  
l’équipe souhaiterait le voir voler sur l’eau  
lors de prochains Jeux Olympiques.  
Rencontre avec Jean-Christian Michel,  
fils du créateur, gérant d’ERPLAST.

Par Chantal BOSSY

gérant d'Erplast

jean-christian
     michel

La Vie Économique : Pourrions-nous  
rappeler l’historique de votre entreprise, née  
à Beauville en Lot-et-Garonne ?
Jean-Christian Michel : « À la fin des années 60 est 
apparu, en Europe et plus précisément à Bon-Encontre, 
le procédé du rotomoulage. Se saisissant de cette 
nouvelle technologie, un groupe d’ingés de l’École  
d’Ingénieur de Marseille se lance dans la fabrication 
de planches à voile. En 1983, mon père, Jean Michel, 
lance Erplast (Etude, réalisation, plastique) pour fabri-
quer des outillages pour le rotomoulage. J’ai grandi 
dans ce milieu. Quand nous partions en vacances, il 
y avait toujours sur le toit de la voiture une planche à 
voile ! Jusqu’au jour où mon père a innové avec un moule  
d’Optimist rotomoulé, Optimist que j’ai inauguré à Laca-
nau. « Où sont tes parents » m’a demandé un respon-
sable de Club de voile intrigué par cet étrange bateau. 
De cette anecdote est partie la success story avec  
1 000 Optimist fabriqués les premières années à travers 
le réseau de copains (Le Centuple, Rotomod, Sebico…). »

LVE : Quelles évolutions à partir de ce moment ?
J.-C. M. : « Le développement d’Erplast a respecté un  
« credo » : nous croyons qu'un voilier doit être beau, per-
formant et sûr ! Nous croyons que ce sont les conditions 
du plaisir et de la passion de nos clients ! 
Nous nous inspirons de leur expérience en navigation 
pour innover toujours plus, depuis plus de 30 ans. Nous 
voulons rendre la pratique de la voile légère accessible 
au plus grand nombre. Nous travaillons dur, mais leur 
plaisir est notre récompense ! Erplast est le 1er construc-
teur français d'Optimist et de catamarans depuis plus de  
30 ans ; 1er constructeur à lancer l'Optimist Polyéthy-
lène en 1985, celui qui a permis aux clubs de propo-
ser des stages accessibles au plus grand nombre ;  
1er constructeur d’Optimist français répondant à la jauge 
IODA 95 depuis près de 20 ans. La team Erplast, école 
de champions, est reconnue pour l’excellence de ses 
performances des générations, X, Y et Z. L’entreprise 
a fait l’acquisition de compétences dans la fabrication 
de catamarans en polyéthylène rotomoulé par le rachat 
des marques New Cat et KL Catamarans. Nous avons 
lancé une nouvelle gamme de catamarans en 2013 : 
Le M, primé aux trophées du Design 2015, simple, sûr, 
moderne, innovant et performant, un sacré cocktail 
retenu par la FFV ; Le L, lancé en 2017, promis à un bel 
avenir, complète la gamme qui comprend également  
le XS et le S. »

                   LOT-ET-GARONNE

ERPLAST s’envole 
   avec Onefly

©
 D

. R
.



3L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 2 8 - S E M A I N E  D U  2 5  N O V E M B R E  A U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 0

À LA LOUPE

LVE : Vous avez pris la barre de l’entreprise en  
2009, un peu malgré vous. Aujourd’hui, vous naviguez  
dans le milieu de la voile sans problème.  
Comment votre ADN a-t-il joué dans cette reprise ?
J.-C. M. : J’avais dans les mains un héritage familial et 
je ne pouvais me permettre d’échouer J’ai eu l’immense 
chance de continuer à bosser avec ceux qui avaient fait 
partie de la saison 1 d’Erplast ! Les pionniers, leurs héri-
tiers ou ceux qu’ils avaient formés m’ont, avec mon père, 
épaulé pour prendre la mer à partir de Beauville ! Pas de 
lame de fond en vue ! L’idée était alors pour moi de faire 
évoluer les produits, de moderniser la gamme mais aussi 
d’amener le plus grand monde de personnes possible 
dans la voile. Notre podcast « Passion Voile » que vous 
trouverez dans notre blog sur notre site Internet est là 
d’ailleurs pour non seulement convaincre du charme de 
la voile mais aussi pour mettre en valeur tous les métiers 
qui en découlent. C’est très important pour les jeunes ! »
LVE : En termes d’innovation,  
un mot sur « Onefly » le petit dernier ?
J.-C. M. : « Nous avons en effet développé un petit 
bateau de 3,6 mètres appelé « Onefly » qui permet  
l’apprentissage du foiler, ces bateaux qui semblent voler 
au-dessus de l’eau. Si l’Optimist est la porte d’entrée vers 
la navigation, « Onefly » en est une nouvelle étape ! »
LVE : Vous restez optimiste malgré une perte du  
chiffre d’affaires de 20 % en raison de la pandémie.  
Vous misez toujours sur l’exportation.  
Qu’en attendez-vous ?
J.-C. M.  : L’exportation représente cette année 10 % de 
notre chiffre d’affaires qui se monte à 1,5 million d’euros. 
Nos bateaux, Optimist, Catamarans, Onefly, voguent 
sur toutes les mers du monde. Avec mes huit salariés, 
j’entends bien ne pas rester à quai ! Nous poursuivons la 
R&D car il reste plein de choses à optimiser ou à inven-
ter. Tout va très vite au niveau des matériaux. L’équipe 
Erplast est inscrite dans une philosophie d'innovation 
pour tendre vers l'excellence ! »

« Nous avons  
développé un petit  
bateau de  
3,6 mètres appelé  
« Onefly » qui  
semble voler sur  
l’eau »
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C’est la triste histoire d’un  
jeune ménage qui se débat dans  

un marasme financier et qui  
crie haut et fort que La Ferme  

de Garonne, sise en zone sud  
d’Agen, qu’il a rachetée au  

printemps dernier, est ouverte.  
Avec le confinement, Karine  

et Thierry Colin, les gérants, se  
battent pour leur survie.

Par Chantal BOSSY

Les époux Colin ont lancé un  
SOS sur deux groupes Facebook locaux.  

Miracle : des clients reviennent

Les réseaux sociaux ne bruissent que de 
cette histoire. Ce n’est hélas pas une suc-
cess story à la Cabrel. Saison 1 : fin 2016, 
Jean-Pierre Zorzi et son fils Maxime ouvrent 
La Ferme de Garonne en zone Sud d’Agen. 

Outre les légumes de leur exploitation de Guiral au  
Passage-d’Agen, ils proposent dans leur magasin 
des produits en circuit court de producteurs locaux 
(ou des départements voisins). Saison 2 : printemps 
2020, la famille Colin quitte les Deux-Sèvres où ils 
étaient gérants de superette et débarquent en Lot-et- 
Garonne. Ils ont racheté le magasin un mois avant le 
premier confinement. L’affaire s’est faite par le biais 
d’un agent d’affaires. Stupeur à l’arrivée : la Ferme 

de Garonne est en réalité fermée depuis six mois et 
les anciens propriétaires et exploitants agricoles qui 
devaient les approvisionner ont mis la clé sous la porte. 
Les époux Colin ne se découragent pas. Ils cherchent 
de nouveaux petits producteurs locaux pour redémar-
rer l’activité mais un mois plus tard, confinement. L’été 
ne leur permet pas réellement de se relever. Pour les 
anciens clients, la boutique est fermée. Pas le temps 
ni les moyens de faire de la publicité pour annoncer la 
réouverture, qu’arrive l’actuel confinement ! Les com-
merces « non essentiels » de la Zac étant fermés, pas 
beaucoup de clients potentiels passent par là !
Aussi, pour ne pas sombrer dans le fatalisme, Karine 
Colin a-t-elle courageusement lancé le week-end du  
15 novembre, un SOS sur deux groupes Facebook 
locaux. Premier miracle : quelques clients sont revenus. 
Le bouche à oreille devrait faire le reste : La Ferme de 
Garonne est ouverte en « Click and Collect » toute la 
semaine ! Qu’on se le dise, le moral remonte un peu 
d’autant que la saison se prête aux potimarrons, bette-
raves du coin, pommes de terre, choux, carottes... Mais 
aussi aux confitures de Bias, au miel de Laplume, aux 
merveilles de Valérie, aux fromages du Temple-sur-Lot, 
aux pâtes de Patrick Cadix, à la bière artisanale made 
in 47. Sans oublier les champignons ! Thierry Colin se 
frotte le front. Il se dit d’un caractère peu anxieux. Il se 
retrousse les manches, ne compte pas ses heures, est 
très courageux ! Ne pas renoncer, jamais.

 SOS
d’un commerce  
en détresse
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Depuis 26 ans en Lot-et-Garonne, depuis 2011 à la  
tête de la boutique Gant à Agen, Dominique Decupper garde  

pour lui, en cette période de confinement, la fidélité  
de ses clients et leur reconnaissance. Paroles d’un commerçant,  

qui ne se laisse pas abattre bien que…

Par Chantal BOSSY

« On veut 
travailler !»

La Vie Économique : L’année 2020 s’annonçait  
meilleure que les précédentes. Comment avez-vous  
vécu le premier confinement ?
Dominique Decupper : Nous, commerçants, attendions 
tout de cette année après les épisodes Gilets Jaunes et 
les grèves. C’est donc plein d’entrain que nous l’avons 
entamée jusqu’à ce fichu 17 mars où, du jour au lende-
main, il a fallu baisser le rideau. Première réaction : une 
pensée pour les commerçants isolés. Je sais en effet 
qu’étant affilié, je serai épaulé par la marque qui notam-
ment reprendra mes invendus. Cela n’aurait pas été le 
cas si j’avais été franchisé ! En termes de trésorerie c’est 
important. Toutefois, si j’ai acheté le fonds de commerce, 
j’ai un loyer pour les murs et une redevance mensuelle 
à Gant en fonction du chiffre d’affaires. Néanmoins, 
je viens à peine de finir de payer mes loyers des mois 
confinés Saison 1 ! J’ai institué via Instagram un service  
« Personal Shopper », recevant les clients en fonction de 

leurs possibilités. Le créneau 18 h – 21 h 30 a cartonné.  Il 
faut créer de l’énergie pour avoir un retour donc Action- 
Réaction ! »
LVE : Vous avouez en ce confinement n° 2,  
tourner à 20 % malgré le « Click and Collect ».  
Comment tenez-vous le coup ?
D. D. : « Tout d’abord, il ne faut pas compter ses heures. 
Le premier confinement est financièrement épuré. Une 
chance ! J’avoue également que Gant est une très belle 
société, très compréhensive. Il y a de plus une vraie 
solidarité entre les Gant. C’est bon pour le moral ! Un 
de mes deux banquiers m’a suivi, comme mes parte-
naires, mon expert-comptable. Nous sommes une  
véritable équipe ! »
LVE : Plus philosophiquement, quelle  
émotion ressentie ?
D. D. : « Très humblement, je pleurerais tant il y a de 
l’amour dans ma clientèle qui n’a besoin de rien mais qui 
achète pour que ma boutique ne meure pas. C’est un vrai 
lien qui est créé entre nous mais aussi entre tous les com-
merçants ; et ce lien-là n’existera jamais sur Internet ! »
LVE : N’est-ce pas aussi un simple retour  
« d’affection » des clients pour un commerçant  
qui n’a jamais ménagé ni son temps, ni ses  
services, ni les événements pour leur faire plaisir ?
D. D. : « Il faut semer pour récolter et non penser à seule-
ment récolter. C’est un petit-fils d’agriculteur qui parle ! 
Il faut aimer les gens pour être commerçant ! Nous ne 
sommes pas de simples boutiquiers ! »
LVE : En conclusion…
D. D. : « Nous demandons une seule chose : laissez-nous 
travailler ! Les aides pour que nos sociétés puissent vivre, 
c’est bien, mais rien ne remplacera le travail que l’on peut 
fièrement accomplir chaque jour. » 
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ACTU / DORDOGNE

Avec le confinement et le télétravail, la question  
de l’avancée de la fibre est plus que jamais à l’ordre du jour.  

La montée en débit progresse via un réseau 100 % public.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

          Numérique

Au fil de  
  la fibre

Une récente visite de chantier de déploiement 
de la fibre en « zone arrière » du nœud de 
raccordement optique (NRO) d’Agonac 
illustre la poursuite des chantiers en milieu 
rural. Ce NRO compte 1 280 prises (à rai-

son d’une prise par logement ou local professionnel). 
Dans le détail, 913 locaux vont être raccordés à Agonac,  
334 à Cornille, 31 à Eyvirat et 2 à Saint-Front-d’Alemps. 
La livraison des premières prises est prévue pour le pre-
mier trimestre 2021, la commercialisation n’intervenant 
qu’à partir du troisième trimestre. La phase 2 en ajoutera 
1 302 dans les environs : un ryzhome numérique prend 
ainsi forme et s’étire ainsi jusque dans les petits bourgs. 
Cette visite des élus départementaux a permis de faire 
un point général sur l’avancée en Dordogne. 
L’arrivée de la fibre optique dans tous les foyers est 
toujours prévue en 2025, selon un phasage en deux 
périodes. La phase 1 (2018-2021) est bien engagée : les 
travaux de montée en débit (MED) de Périgord numé-
rique (31,2 millions d’euros) sont achevés depuis l’an 
dernier. Cela concerne 200 communes, auxquelles il 
faut ajouter les 225 pour lesquelles le fibrage a été réalisé 
par l’opérateur historique Orange. Cette phase 1 coûte  
174 millions d’euros, dont 24,4 pour le Département  
(14 % du budget) et 5,6 (3 %) pour les EPCI. Le déploie-
ment FTTH (Fiber to the home) actuel porte sur un 
périmètre d’environ 70 communes couvertes par  
109 « zones-arrières ». Cette phase de travaux concerne  
45 000 locaux dans les communes de Boulazac-Isle- 
Manoire, Terrasson-Lavilledieu, Le Lardin-Saint-Lazare, 
Bassillac-et-Auberoche, Montignac et Sarlat-la-Canéda :  
la distribution d’au moins 10 000 locaux est ache-
vée cette fin d’année par le Syndicat mixte Périgord 

Numérique, dont environ 6 000 pris en exploitation 
et mis à disposition des fournisseurs d’accès à Internet  
(Orange, Free, SFR...).

ÉPISODES À SUIVRE
La phase 2 se prépare, avec un budget bouclé à  
286 millions d’euros. Les travaux sont découpés en cinq 
lots pour aboutir à une totalité de foyers fibrés en 2025. 
L’État va participer à hauteur de 28 millions d’euros, aux-
quels s’ajoute une enveloppe dans le cadre du plan de 
relance : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités ter-
ritoriales, l’a annoncé en septembre lors de son déplace-
ment en Dordogne. Le plan de financement repose pour  

40,08 millions d’euros sur le Département (14 %) et 
9,2 millions d’euros (3 %) sur les EPCI. À l’échéance de 
2025, le réseau de fibre optique de Périgord Numé-
rique comptera 228 707 prises (raccordées au rythme de  
40 000 par an sur les dernières années), 59 nœuds de 
raccordement optique, 570 sous-répartiteurs optiques 
et 20 643 km d’infrastructures. 

L’arrivée de la  
fibre optique dans  
tous les foyers  
est toujours  
prévue en 2025
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ACTU / DORDOGNE

Visite de chantier  
à Agonac

SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À L’ÉCONOMIE
Lors de la session de Décision Modificative n° 2 du budget départemental, le 17 novembre,  

les élus du Conseil départemental de la Dordogne se sont mobilisés, en visioconférence, pour soutenir l’activité  
économique et accompagner les Périgourdins. D'un montant de 4, 433 millions d’euros, la DM2  

qui représente moins de 1 % du budget global de la collectivité, portait sur 70 dossiers soumis au vote.  
La création d'une aide sociale exceptionnelle à destination des travailleurs indépendants victimes  

de la crise Covid-19 représentait à elle seule une enveloppe de 500 000 euros : les travailleurs indépendants  
pourront prétendre à une somme forfaitaire de 750 euros sous conditions en déposant une  

demande sur www.dordogne.fr (lien vers un formulaire) avant le 31 décembre. Le Département a par ailleurs  
voté plus de 400 000 euros d'aides à l'investissement pour 21 entreprises des secteurs du bois,  

de l’agroalimentaire et de la pêche. Une enveloppe de 3,1 millions d’euros est affectée à l'aide aux communes  
et aux intercommunalités pour les accompagner dans leurs projets : une autre façon de contribuer  

à l’activité des entreprises locales, notamment celles du BTP. 
Enfin, le Département a confirmé sa volonté d'aider les 14 salles de cinéma de proximité pour  

près de 140 000 euros. Trois motions ont été votées à l’unanimité : un soutien aux commerçants et artisans  
de proximité, le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS) et l’attachement  

des élus à la pérennité de la ligne SNCF Périgueux-Agen.  



8 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 2 8 - S E M A I N E  D U  2 5  N O V E M B R E  A U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 0

ACTU / FRANCE

Le ministère du Travail précise les réponses  
à apporter par l'employeur lorsqu'un salarié est  

déclaré « cas contact » dans le cadre du  
contact-tracing mis en œuvre pour faire face  

à l'épidémie de Covid-19.

Par Stéphane BOURSE

    Cas contacts

 dans l'entreprise
         Les mesures à prendre

Un cas contact est une personne qui a été 
en contact avec une personne testée posi-
tive au Coronavirus dans des conditions à 
risque (absence de masque, contact direct, 
partage du domicile, partage pendant  

15 minutes d'un espace confiné tel un bureau, un véhi-
cule...). Les cas contact sont identifiés par le « contact 
tracing » organisé par les agences régionales de santé et 
déclarés cas contact par l'assurance maladie. Le salarié 
qui ne peut pas télétravailler est placé en arrêt de travail, 
sans jour de carence. Il en est de même, dans les mêmes 
conditions et limites, pour les travailleurs indépendants.

ISOLEMENT DU CAS CONTACT
Le salarié qui est déclaré cas contact doit rester isolé à 
son domicile et effectuer un test de dépistage. L'iso-
lement doit être respecté pendant une période de  
7 jours après le dernier contact avec la personne posi-
tive au coronavirus. Le salarié doit effectuer un test 
de dépistage 7 jours après le dernier contact et rester 
isolé jusqu'au résultat du test (l'attente du résultat peut 

Le salarié déclaré  
positif doit s’isoler  

pendant 7 jours  
supplémentaires  

après le test

entraîner quelques jours d'isolement supplémentaires). 
Lorsque le cas contact vit sous le même toit qu'une per-
sonne positive au coronavirus, le test doit être fait immé-
diatement. La période d'isolement dure alors jusqu'au 
septième jour qui suit la guérison de la personne positive 
(voire de toutes les personnes de son foyer).

RÉSULTAT DU TEST
Si le test est négatif, le salarié peut reprendre le travail 
sans avoir besoin d’un certificat médical. Si le test est 
positif, le salarié doit s’isoler pendant 7 jours supplémen-
taires après le test. Il peut informer son employeur de 
sa contamination de façon à lui permettre de prendre 
les dispositions nécessaires. Il peut aussi communiquer 
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ACTU / FRANCE

    Cas contacts

 dans l'entreprise
         Les mesures à prendre

à l'employeur le nom des personnes avec qui il a été 
en contact au travail, au cours des sept jours précé-
dant son test s’il est asymptomatique, ou au cours des 
dernières 48 heures s’il est symptomatique. À la fin de 
cette période supplémentaire de 7 jours, en l'absence de 
signe de maladie, le cas contact peut reprendre son acti-
vité, sans avoir besoin d'un certificat médical de reprise  
d’activité. Lors de la reprise d'activité, le salarié doit, 
pendant au moins 7 jours, respecter strictement les 
consignes sanitaires (port du masque, gestes barrière, 
distanciation sociale) et éviter les contacts avec des 
personnes vulnérables. À défaut de pouvoir respec-
ter ces consignes, il doit rester en isolement pendant  
encore 14 jours.

CONTAMINATION DANS L'ENTREPRISE
En cas de contamination dans l'entreprise, l’employeur 
doit en informer le service de santé au travail de  
l’entreprise, et les autorités sanitaires (agence régio-
nale de santé, Assurance maladie) lorsque l'entreprise 
compte au moins 3 cas de contamination au cours d'une 
période de 7 jours. L’employeur doit suivre les consignes 
des autorités sanitaires pour le nettoyage et la désinfec-
tion des locaux et des postes de travail. Il doit rappeler 
aux salariés la nécessité de respecter les mesures des-
tinées à prévenir les contaminations (gestes barrières, 
port du masque, distanciation physique, pauses indivi-
duelles, utilisation de l’application TousAntiCovid…) et la 
nécessité de s’isoler en cas de doute sur une éventuelle 
contamination.  Le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER) de l’entreprise doit être 
mis à jour afin de renforcer les mesures de prévention 
(information des salariés, télétravail, réorganisation du 
travail, des locaux et des flux, aération, protections, net-
toyage, désinfection, aménagement ou réaménagement 
des lieux de travail ou des installations).

ARRÊT DE TRAVAIL
Lorsqu'il ne lui est pas possible de télétravailler, un sala-
rié cas contact peut être placé en arrêt de travail par 
l'assurance maladie. Il s'agit d'un arrêt de travail spéci-
fique, sans jour de carence (dérogation prévue jusqu'au  
31 décembre 2020). L'arrêt de travail doit être demandé 
sur le site declare.ameli.fr. Le salarié doit attester sur 
l’honneur de ne pas pouvoir télétravailler. L’assurance 
maladie vérifie que le salarié est enregistré dans la 
base Contact Covid. L'arrêt de travail est délivré dès la 
demande pour une période de 7 jours, à partir de la date 
à laquelle le salarié a été contacté par l’assurance mala-
die pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Il peut 
être rétroactif, jusqu'à 4 jours, lorsque le cas contact s’est 
spontanément isolé avant avoir été déclaré cas contact. 
L’arrêt de travail peut être prolongé, dans la limite de 
7 jours supplémentaires, lorsque le résultat du test de 
dépistage n'a pu être obtenu à la fin de l’arrêt initial.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

L’UMIH 47, Union des Métiers  
et des Industries de l’Hôtellerie  
de Lot-et-Garonne, se  
mobilise une fois encore face  
au confinement. Rencontre  
avec son vice-président  
Didier Bénédetti.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Les missions de l’UMIH 47  
sont de défendre, informer, promouvoir, représenter,  
conseiller, former. Comment vivez-vous  
la situation actuelle ?
Didier BÉNÉDETTI : « Depuis des mois, Hôteliers, Res-
taurateurs, Cafetiers, Brasseurs, Discothécaires, vivent 
des moments très difficiles. Fermés, confinés, endet-
tés, sans perspectives de réouverture claire, ils sont 
les principales victimes économiques et sociales de la 
Covid-19 sans en être pour autant la cause. Pour en 
rajouter, vexation ultime, on les taxe « d’activités non 
essentielles » et pourtant leur métier c’est l’humain, leur 
métier c’est la vie ! Cela leur appartient et ils en sont 
fiers. Les gens viennent chez eux et nulle part ailleurs, 
pour se voir, se parler, partager. »
LVE : Ce métier est un élément constitutif  
de notre patrimoine, de notre savoir-faire et par  
conséquent, de notre identité. C’est en  
cela que tous ceux que vous représentez, sont  
indispensables et irremplaçables.  
Vous avez lancé une tribune. Que dit-elle ?
D. B. : « C’est simple, notre métier, c’est la vie : ren-
contres, mariages, anniversaires ou encore repas  
d’affaires, nos lieux d’activités sont source de convi-
vialité et de social… C’est essentiel ! Au niveau natio-
nal, nos métiers représentent 1 million de salariés et 
en Lot-et-Garonne 190 millions d’euros de chiffre  
d’affaires et 2 225 emplois directs. Notre secteur contri-
bue fortement à la croissance économique de notre 
pays et du territoire. Enfin notre secteur offre des pers-
pectives d’emploi en France et à l’étranger avec près de  
100 000 jeunes en formation chaque année. »

LVE : Qu’en attendez-vous ?
D. B. : « À travers cette tribune, nous imaginons l’ini-
maginable : un monde sans bar, sans restaurant, sans 
CHR, Un monde que nous refusons et dont personne 
ne veut ! C’est pour cela que nous avons à cœur de 
reprendre au plus vite nos métiers de contact, de 
convivialité, et de retrouver nos clients et c’est bien là 
l’essentiel ! »
LVE : Et ensuite ...
D. B. : « Nous envisageons de manifester cette semaine… »

      hôtellerie-restauration

« Notre métier  
 c’est la vie »

vice-président  
de l'Umih 47

didier
     bénédetti
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      hôtellerie-restauration

« Notre métier  
 c’est la vie »

NOUVELLE-AQUITAINE
PLAN FRANCE RELANCE :  

10 PME RÉGIONALES 
SÉLECTIONNÉES

Dans le cadre du déploiement du plan France Relance, lancé par le 
gouvernement début septembre et doté de 150 millions d’euros sur 2020, 

Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, 
président du conseil régional, viennent de sélectionner les 10 premières 

entreprises lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels 
dans les territoires. L’ensemble de ces projets représente 6,4 millions  
d’euros de subventions mobilisées pour un total de 32 millions d’euros  

d’investissements productifs. L’objectif : permettre aux entreprises concernées  
de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et  

de pérenniser leur présence en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, la girondine  
Exoes (Gradignan) pour la création d’une plateforme d'essais et de simulations  

thermiques unique en Europe. En Lot-et-Garonne, Bois Tourné Aquitain  
(Casteljaloux), leader français du bâton rond, a été retenu pour l’acquisition  

d’un ensemble immobilier et son extension en vue de réunir sur un seul site  
deux centres de production, tout comme le fournisseur d’équipements industriels  

Babcock Wanson (Nérac) pour le projet « Nérac Digital Fab » qui a pour  
ambition la modernisation, la rationalisation et la digitalisation de ses principaux  

procédés de production. Dans les Landes, Thebault Ply-Land (Solférino)  
bénéficiera également d’une subvention pour réorienter la production de  

panneaux contreplaqués destinés à l’emballage vers des marchés de la  
construction, à plus haute valeur ajoutée, et le groupe Gascogne (Dax) pour  

la création d’une nouvelle ligne de production de sacs papier. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
FINANCEMENT 
PARTICIPATIF POUR  
LA CENTRALE  
SOLAIRE DE MERLE SUD 2
Total Quadran, filiale du groupe Total dédiée aux énergies  
solaires, ouvre jusqu’au 31 décembre le financement participatif  
— à hauteur de 350 000 euros — du parc photovoltaïque  
Merle Sud 2 à Sainte-Magne (33), aux habitants de Gironde,  
Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne et des  
Landes. Sur la plateforme Enerfip, les particuliers peuvent  
investir à partir de 50 euros, dans cette extension du parc  
mis en service en juillet 2018. Les 13 104 nouveaux modules en  
cours d’installation pour un investissement de 3,1 millions  
d’euros produiront environ 6 362 MWh par an, soit l'équivalent  
de la consommation électrique annuelle de près de  
917 personnes, et porteront la puissance de l’ensemble  
du parc à 17,045 MWc.
www.enerfip.fr 
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
LES GINS DU 
GRAND NEZ SE 
PARENT D’OR
Pour la première année de commercialisation  
d’Attribut N° 1 (gin à base de kiwi et d’agrumes) et  
N° 2 (gin à base de pomme et de poire), la jeune  
distillerie Du Grand Nez à Nérac vient de décrocher  
deux médailles d’or lors de la 21e édition du  

« Spirit selection by concours » organisé cette année à Bruxelles. Les gins d’Anne Hélène Vialaneix et Éric  
Lugas ont convaincu les 60 dégustateurs professionnels du jury qui avaient à sélectionner parmi  
1 400 spiritueux venus de 51 pays, les meilleurs. 7 500 bouteilles sont issues de la première production.  
Elles sont commercialisées en caves, épiceries fines et magasins bio, en France sur la côte landaise  
et basque, en Bretagne, à Paris dans les boutiques de la Maison du Whisky et du Petit ballon… et aussi  
en Allemagne et au Portugal. Le Grand Nez va également les présenter à Paris dans le Quartier  
du Marais, via une boutique éphémère.

LOT-ET-GARONNE
À AGEN, L’ORIENTATION N’ATTEND PAS 

Studyrama organise le salon virtuel des études supérieures, à Agen le 28 novembre. Studyrama maintient  
ce salon car cet événement est désormais la seule solution pour les jeunes d'échanger avec les représentants des  

établissements, et ce, avant l'ouverture de Parcoursup. De plus, il est important que les lycéens et les  
étudiants puissent continuer de s’informer, pour ainsi choisir la formation en adéquation avec leur projet d’avenir.  

Les Salons Studyrama aident en effet les jeunes à appréhender le monde de demain et à s’armer pour  
le futur en les accompagnant vers les études de leur choix. Le Salon Studyrama des Études Supérieures permet aux  

jeunes d’obtenir des réponses à toutes leurs questions concernant les Études Supérieures : faut-il intégrer  
une formation courte ou longue ? Professionnalisante ou généraliste ? En alternance ou en initiale ?… Il propose plus  

de 200 formations en initial ou en alternance, de filière longue ou courte, accessibles de Bac à Bac +5.  
Sont présents : IUT, lycées, prépas, CFA, écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisées etc. 

Divers domaines sont représentés : art, santé, informatique, tourisme, hôtellerie/restauration, transport et  
logistique, sciences, commerce, marketing, agroalimentaire, journalisme, communication, droit etc.

Rendez-vous sur studyrama.com
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
PRIX PYRAMIDES 
D’ARGENT 2020

Contexte particulier cette année pour la  
remise des prix des Pyramides d’argent de la  

Fédération des promoteurs immobiliers de  
Nouvelle-Aquitaine (FPI), entre la forte baisse  

des délivrances de permis de construire dans  
la période précédant les élections municipales  

qui a réduit à 28 le nombre de programmes  
immobiliers en compétition contre 66 en 2019,  

et la crise sanitaire qui l’a contrainte à diffuser  
la cérémonie sur YouTube, le 18 novembre. Sept  

prix ont néanmoins été attribués sur les neuf  
initialement prévus pour promouvoir la qualité,  
l’innovation et le savoir-faire dans les programmes  

de construction de logements neufs et  
d’immobilier tertiaire, portés par ses 61 adhérents  

régionaux. Si le grand prix régional va à la  
Sobrim pour la résidence « Opalescence », à  

Bayonne, le groupe Vinci rafle deux prix :  
celui de la conduite responsable des opérations  

pour le programme « Calypso » à La Rochelle (17)  
et le prix spécial du jury pour la résidence  

« Latitude » à Lormont. Même succès pour Eden  
promotion lauréat du prix innovation industrielle  

pour le projet « Brazza » et ses 30 logements  
évolutifs sur la rive droite de Bordeaux et du prix  

bas-carbone pour les résidences responsables  
« Alcyone » et « Alma terra » réalisée en partenariat  

avec Bouygues immobilier, à Lagord (17).  
« L’îlot Bacalan », l’opération d’aménagement  

du quartier des Bassins à flot a valu à Legendre  
immobilier d’être récompensé pour la réussite  

du projet en matière de mixité urbaine. Le prix  
de l’immobilier d’entreprise est allé à Demathieu  

Bard pour l’équipement polyvalent Médiathèque  
Arcachon Associations Tourisme (MA.AT).  

Le grand public a quant à lui couronné Safran  
immobilier pour son projet de résidence  

les Jardins Médoquine à Talence.

DORDOGNE
LE COMITÉ LOCAL 
DE COHÉSION DES 
TERRITOIRES  
EST INSTALLÉ
Le préfet a présidé la réunion d’installation de ce comité,  
émanation territoriale de l’Agence nationale de cohésion des  
territoires (ANCT), laquelle facilite l’accès des collectivités  
locales aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets :  
ingénierie technique et financière, partenariats, subventions…  
en prenant en compte leurs différences et en adaptant les actions  
aux besoins. Le comité oriente les travaux de l'Agence dans le  
département à partir des orientations nationales. Il identifie et  
coordonne les ressources complémentaires pour soutenir un  
projet et un territoire. L’Agence propose en effet un soutien en  
ingénierie de projet (mise à disposition d’experts de haut niveau  
pour faciliter la définition et la réalisation des projets locaux),  
elle appuie les collectivités locales pour faire émerger et piloter  
leurs projets par le biais des Fabriques prospectives, elle propose  
assistance à maîtrise d’ouvrage publique (montage, instruction,  
financement de projets), elle définit et pilote des programmes  
d’appui nationaux comme Action cœur de ville, France services 
ou Petites villes de demain. Le préfet, délégué territorial de  
l’Agence, est l’interlocuteur des élus pour un appui de l’ANCT  
sur un projet : il mobilise les compétences nécessaires au sein  
de ses services, des opérateurs (Anah, Anru, Ademe ou Cerema)  
et des acteurs volontaires pour participer au projet (agence  
technique départementale, EPA, EPF, agence d’urbanisme). Le  
comité local de cohésion des territoires, qui assiste le préfet  
dans ses travaux, reflète une diversité et un équilibre : services  
de l'État, établissements publics, représentants des collectivités  
territoriales et des opérateurs intervenant dans le champ de  
l'ingénierie au profit des collectivités et de leurs groupements. 
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DORDOGNE
SOUTIEN DE L’ÉTAT À LA TRÉSORERIE  

DES ENTREPRISES : EXEMPLES PÉRIGOURDINS
Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, à Montpon-Ménestérol, bénéficient du versement de 200 000 euros  

au titre du dispositif d'aides de l’État en soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise Covid-19. Sous forme  
d'un prêt versé par Bpifrance Financement, il vient compléter des outils comme les prêts garantis par l’État.  

Le ministère de l’Économie et des Finances soutient les PME via le Fonds de Solidarité abondé par l’État, qui a déjà bénéficié  
à 12 500 entreprises périgourdines pour un montant total de près de 41 millions d’euros. Pour les commerçants  

et artisans contraints d’interrompre leur activité durant cette deuxième période de confinement, le plafond de ce fonds  
a été porté de 1 500 euros à 10 000 euros par mois ; les conseils régionaux, départementaux  

et les collectivités peuvent décider de l’abonder.

LOT-ET-GARONNE
L’EXPO GOYA  

SUR CATALOGUE 
Il y a un an était lancé l’exposition  

« Goya, génie d’avant-garde, le maitre et son  
école » en l’église des Jacobins à Agen.  

L’expo qui rassemblait 90 toiles, dessins et  
gravures de l’artiste mais aussi de ses  

disciples, avait attiré plus de 28 000 visiteurs.  
Très attendu, le catalogue consacré  

à cette exposition sera disponible à compter  
du 4 décembre.

LOT-ET-GARONNE
L’HEURE DES VINS  
AU CHÂTEAU 
LABASTIDE-ORLIAC 
Alors qu’Isabelle et Catherine Orliac sont le nez dans  
leurs cuves pour affiner le millésime 2020 (bonne quantité,  
belle qualité annoncées), les ventes se poursuivent en  
France et en Asie. L’émission « Des racines et des ailes » qui  
a mis en lumière Le Château Labastide-Orliac, fournisseur  
de la Cour de France, à Clermont-Soubiran, porte encore  
ses fruits. Aussi les deux sœurs organisent-elles une foire  
aux vins sur leur site Internet www.labastide-orliac.com qui,  
avec le code 2020V25, permet de profiter de l’ensemble  
de la gamme avec 25 % de remise. Parallèlement, leurs vins  
sont présents sur divers salons en Asie, notamment au  
Grand Tasting de Tokyo où Kaori et Onoka, deux interprètes,  
font la promotion des vins lot-et-garonnais. Une vraie  
chance pour les sœurs Orliac car les interprètes étaient  
rares cette année : 5 interprètes pour 80 exposants.  
Les premières commandes arrivent. En cette période  
compliquée en France, les marchés étrangers sont  
heureusement demandeurs pour « sauver » le domaine !
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DORDOGNE
TOUJOURSOUVERTS.PERIGUEUX.FR,  

POUR VOUS SERVIR
Les commerçants de Périgueux peuvent continuer à proposer leurs services à leur clientèle  

(vente en ligne, clique et collecte, livraison à domicile...) grâce au nouveau site internet mis en œuvre par la municipalité :  
toujoursouverts.perigueux.fr répertorie les solutions proposées par les commerçants périgourdins pendant  

le confinement. Accessibles par une carte interactive ou un annuaire, les fiches recensent les modes de contact disponibles  
(téléphone, site internet, réseaux sociaux…) et les services mis en place pour les clients par chaque commerce.  

Ce site est ouvert à tous les commerçants ou artisans de la ville, ils peuvent apparaître gratuitement sur cet outil en  
remplissant le formulaire en ligne.

LOT-ET-GARONNE
CONCRÈTEMENT, L’EUROPE 
DANS LE DÉPARTEMENT…
L’association Au Recycle-Tout est une initiative locale née à Saint-Sylvestre-sur-Lot  
qui travaille à la réduction des déchets et qui donne une seconde vie aux objets. Ce  
lieu d’échange et de partage collecte auprès des particuliers et des entreprises  
divers déchets (meubles, petits objets, electroniques, mobiliers, textiles…) qu’il trie,  
valorise et revend à prix bas. Bien plus qu’une ressourcerie, la mission de l’association  
est de sensibiliser le public aux gestes écocitoyens du recyclage et à la démarche  
antigaspillage par le biais d’ateliers pour réparer, démanteler, créer à partir du récup 
plutôt que de jeter ! L’objectif est de développer un lieu vivant pour les habitants, créateur  
d’emplois pérennes, et autonome pour que les finances permettent de payer les  
employés, les charges et l’évolution de l’activité en fonction des besoins du territoire  
et des utilisateurs. Le soutien de l’Union Européenne, via le FSE, et notamment le  
dispositif AMPLI, d’un montant de 20 000 euros a permis à l’association d’accroitre son  
nombre d’emplois salariés grâce au financement d’un emploi équivalent temps plein.

LOT-ET-GARONNE
LE GEL HYDROALCOOLIQUE FAIT À AGEN

Basée dans la zone Agropole près d’Agen, Parfums par Nature, est spécialisée dans la fabrication  
et le conditionnement de parfums depuis près de 30 ans. Le fabricant de parfums et cosmétiques naturels et bio s’est lancé,  

Covid oblige, dans la fabrication de produits hydroalcooliques. Ce n’est pas moins de 8 tonnes qu’il fabrique  
par jour avec un conditionnement possible sous différents formats (100 ml, 500 ml, 1 l ou encore en plus grands contenants)  

pour ainsi couvrir tous les usages. Maintenant classée biocide TP1 et homologuée par l’Afnor, la formule est  
active sur les bactéries, les levures, les moisissures et les virus. Cette activité de producteur de biocide est désormais  

reconnue par les groupements d’achats pharmaceutiques (tel que Pharmacorps), des centrales d’achats 
(Carrefour, Intermarché…) mais aussi de distributeurs (Café Launay à Agen). Un partenariat a récemment été signé  

avec La Chambre de métiers 47.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 
 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Par ASSP en date du 06/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

ANNICK SEDRAN ET FILS

Siège social : 590b Les Cinq Ponts
Nord 24190 NEUVIC. Capital : 3000 €.
Objet social : L'achat, la vente, la pose et
l'entretien de matériel photovoltaïque.
L'entretien de la couverture. Président : M
SEDRAN YANNICK demeurant Le Mas
24400 SOURZAC élu pour une durée illi
mitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE03987

Par ASSP en date du 26/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : TL
PLOMBERIE. Siège social : Bardicales
24140 MAURENS. Capital : 1000 €. Objet
social : plomberie générale, achat vente
de matériel lié. Gérance : M LEFEBVRE
Thibaud demeurant Bardicales 24140
EYRAUD CREMPSE MAURENS. Durée :
99 ans, RCS Bergerac.

20VE04009

Par ASSP en date du 22/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : LDB.
Siège social : Leyvitour 24140 EYRAUD
CREMPSE MAURENS. Capital : 1000 €.
Objet social : gestion immobilière. Gé
rance : M DE BIASI Nicolas demeurant
Leyvitour 24140 EYRAUD CREMPSE
MAURENS. Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bergerac.

20VE04010

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAMONZIE MONTAS
TRUC du 05/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : EURL DES
ENERGIES VERTES DU TERME BLANC
EN ISSIGEACOIS

Siège social : Domaine de Lescot,
24520 LAMONZIE MONTASTRUC

Objet social : Vente d'électricité issue
d'un méthaniseur

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

Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Jeremy DUFOUR,

demeurant à Le Millassou 24560 MON
TAUT, et Monsieur Daniel SIMON, demeu
rant à Les Grandes Vignes 24560 ST
LEON D'ISSIGEAC, ont été nommés gé
rants.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac. Pour avis. La Gérance

20VE04011

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à SARLIAC SUR

L’ISLE (24) du 17.11.2020, il a été consti
tué pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX, la Société Civile Immobilière «
HARAKA» au capital de 5 000 €, dont le
siège social est Le Plateau 24420 SAR
LIAC SUR L’ISLE, avec pour objet social :
L'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel, en
pleine propriété, nue-propriété ou en
jouissance ; La construction, la transfor
mation, la rénovation, l'aménagement,
l’entretien, la mise en valeur, l'administra
tion, la gestion de tous droits et biens
immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle
aura la propriété ou la jouissance, ainsi
que de ceux dont la société pourrait de
venir propriétaire sous quelque forme que
ce soit ; l'exploitation par bail, location
meublée ou toute autre forme des biens
appartenant à la société et la réalisation
de toutes opérations financières de carac
tère purement civil et se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social ;
L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de ces objets, avec ou sans
prise d’hypothèque sur le ou les im
meubles ; Éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
appartenant à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Gérance : M. Bertrand NEYRAT de
meurant Le Plateau 24420 SARLIAC SUR
L’ISLE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément à la majorité de deux
tiers du capital social dans tous les cas de
cession et de transmission de parts so
ciales, même en cas de décès.

 Pour avis. Le Gérant
20VE04016

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Natha

naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
SELARL"LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", sise à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, le 20 octobre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : CYCLA-
MENS DE LANGLARDIE.

Le siège social est fixé à : SOUDAT
(24360), Domaine de Langlardie.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

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

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

Les gérants de la société sont : Ma
dame Anna Cristina SCHMUKI et Mon
sieur Jorge Adrian BOMPADRE demeu
rant RIOM (SUISSE) 7463, Cresta 7.

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

Pour avis. Le notaire.
20VE04017

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : WOOD ;
FORME : SARL ; CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 53 Rue Gambetta 24000
PÉRIGUEUX ; OBJET : L’acquisition et
plus généralement la disposition, à titre
onéreux ou gratuit, l’administration, la
gestion, par voie de location ou autrement,
de tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ; DURÉE : 99 ans ;
GÉRANCE : Monsieur Emmanuel LE
COMPTE et Madame Fleur BENITAH-
HORELLOU, demeurant tous deux 68 Rue
Louis Blanc 24000 PÉRIGUEUX ; IMMA
TRICULATION : RCS PÉRIGUEUX. Pour
avis.

20VE04021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à PERIGUEUX du

17.11.2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée « ACT II » au capital
de 60 000 € ayant son siège social à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 8
rue Alfred Nobel et présentant les carac
téristiques suivantes :

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX

Objet : La fabrication de sous ensemble
ou d’éléments complets de fauteuils pour
salle de loisir/spectacle, ainsi que toutes
prestations y afférentes tels que pose,
rénovation, maintenance, …  et toutes
prestations de traitements de surfaces sur
tous supports métalliques.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective, et dispose, sous réserve
des dispositions légales, d’autant de voix
qu'il possède ou représente d’actions

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Mme Virginie LOUBEJAC,
demeurant 6 rue de la Boëtie, 24000
PERIGUEUX

Directeur Général : M. Denis LOUBE
JAC, demeurant 6 rue de la Boëtie, 24000
PERIGUEUX

20VE04024

Par acte SSP du 17/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : ID FI-
BRACCORD. Siège social : 39 avenue du
8 mai 1945, 24570 LARDIN-SAINT-LA
ZARE. Capital : 4.500€. Objet : Raccorde
ment fibre optique. Président : M. AISSA
IDRI, 39 avenue du 8 mai 1945, 24570
LARDIN-SAINT-LAZARE. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX

20VE04030

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : IMMO LA FEUILLE-
RAIE

Forme :Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 10.000 euros
Siège social : La Feuilleraie – Centre

E. Leclerc – 24750 TRELISSAC
Objet : l’acquisition de tous immeubles,

biens et droits immobiliers, la souscription
ou l’acquisition de tous droits sociaux
donnant vocation à l’attribution de tels
immeubles.

Durée :  99 années
Toute transmission sous quelque forme

que ce soit de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital, quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société, que cette transmission
résulte d’une cession, d’une succession
ou de la liquidation de biens entre époux
ou encore de la disparition de la person
nalité morale d’un associé, y compris si
cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine.

Président : Monsieur Fabrice FAURE,
demeurant à Périgueux (24000) – 24, rue
Gambetta

Directeur Général :  Madame Catherine
FAURE, demeurant à Périgueux (24000) –
24, rue Gambetta

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de Périgueux.

Pour avis.
20VE04037
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

MENUISERIE NOUVELLE
AQUITAINE

MENUISERIE NOUVELLE
AQUITAINE

M.N.A.
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Route de la

Gardonnette
24240 SIGOULES ET

FLAUGEAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par asp en date du 18.11.2020 à SI

GOULES ET FLAUGEAC, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : Menuiserie

Nouvelle Aquitaine
Sigle : MNA
Siège social : 11 Route de la Gardon

nette, 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC
Objet social : Menuiserie bois et agen

cements, fabrication, rénovation, pose.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine SENE

CHAL, demeurant 11 Route de la Gardon
nette 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC,
assure la gérance.

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

20VE04052

2

DELPIT DYLAN, EURL au capital de
5000 € Siège social : l'Avant Garde 24290
Montignac 851 993 527 RCS Perigueux.
Le 26/10/2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 8 avenue
de la Gare 24290 Montignac à compter du
01/10/2020. Mention au RCS de Per
igueux

20VE03776

AVIS
GROUPEMENT DES DISTRIBU-

TEURS CITROËN ET DS DU GRAND
SUD-OUEST, Groupement d'intérêt éco
nomique, Siège : 194, route de Toulouse,
81100 CASTRES, 318 908 381 RCS
CASTRES. Aux termes d'une délibération
en date du 1er janvier 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire du Groupement a
décidé de transférer le siège social du 194,
route de Toulouse, 81100 CASTRES au
122 Avenue du Général de Gaulle 24100
BERGERAC à compter du 1er janvier
2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. La Société, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de CASTRES sous le numéro 318
908 381 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC.
Nouveau Président à compter du 1er
janvier 2020 : Monsieur Jean-Pierre
CAZES demeurant 291 Chemins des
Jaures 24100 BERGERAC, nommé pour
une durée de quatre ans. La dénomination
sociale du Groupement des Distributeurs
Citroën et DS du Grand Sud-Ouest devient
Club des Distributeurs Automobiles à
compter du 1er janvier 2020, en consé
quence, l'Assemblée Générale Extraordi
naire décide de modifier l’article 3 des
statuts. L’objet social du groupement de
vient le suivant : Le Groupement a pour
objet de mettre en œuvre tous les moyens
propres à développer l'activité écono
mique de ses membres, à améliorer ou à
accroître les résultats de cette activité et
plus particulièrement l'animation du per
sonnel de ses membres et la mise en
œuvre des moyens nécessaires au déve
loppement en commun de celle-ci et no
tamment l'acquisition et l'utilisation du
matériel et du personnel qu'elle implique,
à animer des réunions d’informations et
recevoir des invités liés à ses activités,
l'Assemblée Générale Extraordinaire dé
cide de modifier l’article 2 des statuts. Pour
avis La Présidence

20VE03980

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

EQUAL EQUAL 
SASU - 200 euros - Le Bourg

24290 FANLAC 
851809632 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique du

30/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Bourg de FANLAC
(24290) à compter du 1er Aout 2020.

L'établissement principal est transféré
13 Place Carnot 24290 MONTIGNAC

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de XXX.
Pour avis.

20VE03997

OLFAROMOLFAROM
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : FEUCHEROLLES

(78810) RD 307
ZA de la Briqueterie

SIREN 524 067 543 R.C.S.
VERSAILLES

Le 15 Octobre 2020, l'associée unique
a décidé de transférer le siège social de
FEUCHEROLLES (78810) ZA de la Bri
queterie RD 307 Les Hauts du Périgord à
PRIGONRIEUX (24130) 25 Rue Paul
Verlaine, à compter de ce jour.Gérante :
Mme Patricia CANAC, demeurant à PRI
GONRIEUX (24130) 25 Rue Paul Verlaine.
Dépôt légal au RCS de Bergerac désor
mais compétent.

20VE04008

TRADITIONS DU PÉRIGORD Société
par actions simplifiée au capital de 100
000 euros Le Galajou - ZAE du Périgord
Noir - 24200 CARSAC-AILLAC RCS
BERGERAC 300 966 603.

En date du 22 mai 2017, l'Associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de la SAS H AUDIT, Co-Commis
saire aux comptes titulaire et le mandat
de la SA HOCHE & ASSOCIES, Co-
Commissaire aux comptes suppléant, ar
rivés à expiration.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.Pour avis.

20VE04013

SELARL LOUTON-LOMPREZ-
BERNERON

SELARL LOUTON-LOMPREZ-
BERNERON

4 rue Jules Ferry
33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-

PONCHAPT

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Fabienne HEMAN Notaire au sein de la
SELARL «Jean-Philippe LOUTON, Gré
gory LOMPREZ et Elodie BERNERON,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de EYMET(Dor
dogne) le 13 octobre 2020 et en vertu de
la délibération des associés en date du 8
Octobre 2020, le tout enregistré, ont été
constatées les modifications suivantes de
la Société Civile d’Exploitation Agricole,
LAMBERT LEPOITTEVIN-DUBOST, au
capital social de 38.000,00 €, dont le siège
social est à BONNEVILLE ET SAINT
AVITDE FUMADIERES (24230), Lieudit
Le Blois immatriculée RCS de BERGE
RAC sous le numéro 438360372 :

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SO
CIALE

Ancienne mention :
La dénomination sociale est : "LAM

BERT LEPOITTEVIN-DUBOST"
Nouvelle mention :
La dénomination sociale est "LAM

BERT TERRAS".
ARTICLE 20 - NOMINATION ET POU

VOIRS DES GÉRANTS
Ancienne mention :
Les premiers gérants sont Monsieur

Bertrand LEPOITTEVIN-DUBOST et
Monsieur Olivier LAMBERT, associés
soussignés, qui acceptent. Ils sont nom
més pour une durée illimitée.

Nouvelle mention :
Depuis le 13 Octobre 2020, par suite

de la démission de Monsieur BertrandLE
POITTEVIN-DUBOST de ses fonctions de
co-gérant, Monsieur Olivier LAMBERT
exerce seul les fonctions de gérant de la
société.

Ces modifications seront publiées au
greffe Tribunal du commerce et des socié
tés de BERGERAC.

Pour avis. Le notaire
20VE04018

FIBULA DRACONIS, SAS au capital
de 4.000€.  Siège social : LA GROSSE,
24320 Saint-Paul-Lizonne, 791 543 374
RCS de Périgueux. En date du
29/10/2020, l'AGE a décidé de ne pas
dissoudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
Périgueux.

20VE04028

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 novembre 2020, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : LES DEUX

BOSSES
SIÈGE SOCIAL : 10 route de la Borie

24110 SAINT ASTIER
OBJET : L'administration, la gestion par

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

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000

euros
CO-GERANTS :
- Monsieur DE MATHA Raphaël, de

meurant 50, impasse d’Andrimont, Sainte
Marie De Chignac 24330 BOULAZAC
ISLE MANOIRE

- Monsieur VILAIN Johnny, demeurant
444 Chemin de Brouillaud 24110 SAINT
ASTIER

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
20VE04065

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SCEA dénommée: SCEA
DE PILE Siège social: 310 chemin de la
croze 24520 COURS DE PILE Capital:
10.000 € Objet: Toutes les activités cor
respondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; Les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation Gérant:
M. DE LA ROCHEFOUCAULD Hubert 65
rue Beaujardin 37000 TOURS Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BERGERAC

20VE04070

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

établi à LALINDE en date du 20/11/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : TWIN INVEST&C
ONSEIL,

SIÈGE SOCIAL : 8 rue des Martyrs,
LALINDE (24150)

OBJET : - Import, export, conseil,
commercialisation et distribution, achat,
vente, négoce au détail et en gros de tous
produits alimentaires et non alimentaires,
activités de déstockage, produits neufs et
occasion, lots de toutes natures ;

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

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

AGRÉMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRÉSIDENT : Laure CORBIN, demeu
rant Lieu-dit La Roque, ST JULIEN DE
CREMPSE (Dordogne),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC.

20VE04095

S.C.I MOULIN DU TREUILS.C.I MOULIN DU TREUIL
Société civile immobilière
au capital de 27 700 euros

Siège social : Lieudit Moulin du
Treuil 24320 NANTEUIL AURIAC

DE BOURZAC
484 717 145 RCS PÉRIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité suivante:

- L'exploitation, notamment saison
nière, par le biais de chambres d'hôtes,
de gîtes, tables d'hôtes ou autrement, de
tous immeubles et biens immobiliers et
notamment d'un immeuble situé à NAN
TEUIL AURIAC DE BOURZAC (Dor
dogne), au lieudit « Le Moulin du Treuil »,

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

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

Pour avis. La Gérance
20VE04093



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

18 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 2 8 - S E M A I N E  D U  2 5  N O V E M B R E  A U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 0

SWK LE CLERETSWK LE CLERET
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Cléret
33220 PORT STE FOY

ET PONCHAPT
793 530 478 RCS BERGERAC

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 22 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de location de gîtes et
d’organisation de réceptions et de toutes
manifestations et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS, Le Président.
20VE04042

CLYMASCLYMAS
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 100.000 €

Siège social :
1 Rue du 26 Mars 1944

24600 RIBERAC
799 266 291 R.C.S. Périgueux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé Unique en date du
29 Juin 2020, il a été :

Pris acte de la nomination en qualité
de commissaire aux comptes Titulaire la
société AVENTY AUDIT sas – Siège social
46 Rue de Provence – 75009 PARIS
(800.289.472 RCS PARIS) en remplace
ment de Mr Stéphane GIRTANNER dont
le mandat est arrivé à expiration.

Pris acte de la fin de mandat du com
missaire aux comptes suppléant le Cabi
net Laurent PICQ.

Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX.

Pour Avis
20VE04043

M.P.SM.P.S
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 100.000 €

Siège social :
1 Rue du 26 Mars 1944

24600 RIBERAC
799 362 967 R.C.S. Perigueux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé Unique en date du
29 Juin 2020, il a été :

Pris acte de la nomination en qualité
de commissaire aux comptes Titulaire la
société AVENTY AUDIT sas – Siège social
46 Rue de Provence – 75009 PARIS
(800.289.472 RCS PARIS) en remplace
ment de Mr Stéphane GIRTANNER dont
le mandat est arrivé à expiration.

Pris acte de la fin de mandat du com
missaire aux comptes suppléant le Cabi
net Laurent PICQ.

Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX

Pour Avis.
20VE04051

Frédéric GABORIAUFrédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit

6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

S2C IMMOS2C IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 40 €
11 Chemin de la Tuilerie

33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC
RCS BORDEAUX 491 384 368

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9/11/2020, la société S2C
IMMO demeurant 11 Chemin de la Tuilerie
33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC, a dé
cidé de transférer le siège social au Che
min de Rispe 24170 SIORAC-EN-PER
IGORD à compter du 9/11/2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.

20VE04059

MARENGOMARENGO
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 2.000 Euros

Siège social : 5 RUE Maurice
Ravel Bel air 

24700 MONTPON
MENESTEROL

820 788 073 RCS PÉRIGUEUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/05/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de Gé
rant Mme BLONDEAU Ep LAPEYRE
Emmanuelle, demeurant 5 PL des Ternes
75017 PARIS en remplacement de Mr
LAPEYRE, et ce à compter du 28.07.2020

Le dépôt légal sera effectué au RCS
de PÉRIGUEUX

20VE04062

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
société TABAC CADO CHIC, société en
nom collectif en liquidation, dont le siège
social est sis 6 Place Alfred Agard 24300
NONTRON, dont le siège de liquidation
est sis Lieudit « Chez Baret » 24300 SAINT
FRONT LA RIVIÈRE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 490 169 885 RCS PÉRI
GUEUX, en date du 5 novembre 2020, le
capital social a été réduit de 14.700 euros
pour le ramener de 15.000 euros à 300
euros par voie de rachat et d'annulation
de 980 parts sociales appartenant aux
associés, au prix unitaire de 270 euros.

Les articles 6 – APPORTS – FORMA
TION DU CAPITAL, 7 – CAPITAL SOCIAL
et 8 – PARTS SOCIALES des statuts ont
été modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 000 euros,- Nou
velle mention : 300 euros.

Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX

Pour avis,
Le Liquidateur,
Madame Danielle LARUE
20VE04076

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 26
octobre 2020 de la Société RAFAILLAC
SAS, au capital de 145.200 euros, dont le
siège social est à BOULAZAC ISLE MA
NOIRE (24750) Avenue Firmin Bouvier,
561 980 335 RCS PÉRIGUEUX, il résulte
que:

- le capital social a été réduit d'une
somme de 11.640 euros pour le ramener
de 145.200 euros à 133 .560 euros par
rachat de 97 actions de 120 euros nominal
chacune, jouissance courante lors du ra
chat, au prix de 2.100 euros par action,
soit avec une prime de réduction de 1. 980
euros par action. Il sera donc désormais
divisé en 1.113 actions d'une valeur de
120 euros chacune.

- Les actionnaires peuvent présenter
leurs actions au rachat jusqu'au 6 no
vembre 2020. Si le nombre d'actions
présentées au rachat est inférieur au
nombre d'actions dont le rachat est pro
posé,le Président est d'ores et déjà habi
lité à diminuer le montant de la réduction
du capital.

- Les créanciers, dont la créance est
antérieure au dépôt au Greffe du Tribunal
de Commerce de PÉRIGUEUX, du pro
cès-verbal de l'assemblée générale extra
ordinaire du 26 octobre 2020, peuvent
former opposition devant le Tribunal de
Commerce de PÉRIGUEUX dans les dé
lais prescrits à l'article R 225-152 du Code
de Commerce, étant précisé que le dépôt
du procès verbal a eu lieu le 17 novembre
2020.

Les articles 6 et 7 des statuts seraient
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX.

Pour avis
20VE04078

JUMP IN WILD TOURINGJUMP IN WILD TOURING
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 7 rue de l'Ancien

Hôtel de Ville
24000 PÉRIGUEUX

838 653 814 RCS PÉRIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS. La Présidente
20VE04041

5

GFA DE BONNETGFA DE BONNET
au capital de 76 200�
Siège social : 1 Route

du Pinta-24230 Montcaret
RCS BERGERAC 328 997 549

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 4 novembre 2020, a décidé
la dissolution anticipée du GFA DE BON
NET à effet du 4 novembre 2020 et sa
mise en liquidation amiable. M. Claude
REICHERT: 350 Route de Josse 40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE, est
nommé liquidateur. Il lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
à cette liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé 350 Route de Josse -40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE. Le dépôt
des actes et pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGE
RAC.

Pour avis
20VE04001

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Isabelle
MARTIN, Notaire associée à MONPAZIER
(24540), 7 Chemin des Ecoles, le 13 no
vembre 2020,

La Société dénommée LA GRANDE
VEYERE, Société à responsabilité limitée
au capital de 7622.45 €, dont le siège est
à MOLIERES (24480), lieu-dit La Grande
Veyere, identifiée au SIREN sous le nu
méro 327612065 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC

A cédé à :
La Société dénommée CAMPING LA

GRANDE VEYIERE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 15000 €, dont
le siège est à MOLIERES (24480), lieu-dit
Camping de la Grande Veyière, identifiée
au SIREN sous le numéro 889793923 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC

Un fonds de commerce de CAMPING-
CARAVANING-RESTAURATION sis à
MOLIERES (24480), lieudit la Grande
Veyere, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA GRANDE VEYIERE,
et pour lequel elle est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 327612065.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
novembre 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR),

- au matériel pour QUATRE-VINGT-DIX
MILLE EUROS (90 000,00 EUR).

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

Pour insertion.Le notaire.
20VE04005

Aux termes d'un ASSP en date du
05/11/2020 enregistré le 13/11/2020 au
SIE de PÉRIGUEUX, dossier n°
202000040194, référence n°2404P0120
20A02131 La société DISTRIBUTION
CASINO FRANCE SAS au capital de
106.801.329 € située 1 cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ÉTIENNE sous le
numéro 428 268 023 a cédé à la société
EURL A.MARQUEZ EURL au capital de
5000 € située 32 Rue de la République
24200 SARLAT-LA-CANEDA immatricu
lée au RCS de Bergerac sous le numéro
884 158 049 le fonds de commerce d'Ali
mentation Générale sis et exploité au 32
Rue de la République 24200 SARLAT-LA-
CANEDA. L'entrée en jouissance a été
fixée au 13/06/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 135.000 € dont 31 962, 70 € aux
éléments incorporels et 103 037,30 € aux
éléments corporels. Les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant dernière en date des publications
légales. Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité et pour la correspondance: Service
Juridique D.C.F.

20VE04056

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 6 novembre 2020, enregistré à
PÉRIGUEUX, le 17 novembre 2020, Dos
sier 2020 00040788, référence : 2404P01
2020 N 01536, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SARL AUTO
2000, Société à responsabilité limitée au
capital de 12000 €, dont le siège est à
NONTRON (24300), ZAE La Margot,
identifiée au SIREN sous le numéro
429163264 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PÉRI
GUEUX.

 A :
La Société dénommée GOURSEAUD

SAS, Société par actions simplifiée au
capital de 11.000,00 €, dont le siège est
à NONTRON (24300), Z.A.E la Margot,
identifiée au SIREN sous le numéro
889360509 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PÉRI
GUEUX.

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de COMMERCE DÉTAIL REVEN
DEUR DE PRODUITS PÉTROLIERS
GARAGE RÉPARATION ACHAT ET
VENTE DE TOUS VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS sis à NONTRON (24300)
ZAE LAMARGOT, lui appartenant, connu
sous le nom commercial AUTO 2000, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PÉRI
GUEUX, sous le numéro 429163264.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
novembre 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT
CINQUANTE EUROS (78.650,00 EUR),

- au matériel pour CENT UN MILLE
TROIS CENT CINQUANTE EUROS
(101.350,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
20VE04061

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 6 novembre 2020, enregistré à
PÉRIGUEUX, le 17 novembre 2020, Dos
sier 2020 00040788, référence : 2404P01
2020 N 01536, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SARL AUTO
2000, Société à responsabilité limitée au
capital de 12000 €, dont le siège est à
NONTRON (24300), ZAE La Margot,
identifiée au SIREN sous le numéro
429163264 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PÉRI
GUEUX.

 A :
La Société dénommée GOURSEAUD

SAS, Société par actions simplifiée au
capital de 11.000,00 €, dont le siège est
à NONTRON (24300), Z.A.E la Margot,
identifiée au SIREN sous le numéro
889360509 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PÉRI
GUEUX.

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de COMMERCE DÉTAIL REVEN
DEUR DE PRODUITS PÉTROLIERS
GARAGE RÉPARATION ACHAT ET
VENTE DE TOUS VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS sis à NONTRON (24300)
ZAE LAMARGOT, lui appartenant, connu
sous le nom commercial AUTO 2000, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PÉRI
GUEUX, sous le numéro 429163264.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
novembre 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT
CINQUANTE EUROS (78.650,00 EUR),

- au matériel pour CENT UN MILLE
TROIS CENT CINQUANTE EUROS
(101.350,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
20VE04061

SARL LE GRAND DAGUESARL LE GRAND DAGUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 300.010 €
Siège social :

Camping le Grand Dague Atur
24750 BOULAZAC-ISLE-

MANOIRE
503 601 916 R.C.S. Perigueux

Par décisions du 18/11/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, de nommer en qualité de liqui
dateur, M. Willem BACKERS demeurant
Natchtegaallaan 9 à RETIE (2470) (Bel
gique) et de fixer le siège de liquidation
au siège social de la société. Mentions
seront faites au RCS de PÉRIGUEUX.

20VE04066

9

RESILIATION LOCATION
GERANCE

Suivant acte sous seing privé signé à
MONTCARET (Dordogne) en date du
30/06/2020, le contrat de location gérance
portant sur le fonds artisanal de Couver
ture-Charpente-Zinguerie, exploité au 3
chemin du Haut Sourreau - 24230 MONT
CARET, qui avait été consenti par acte
sous seing privé en date du 31/01/2017 

Par Monsieur Alain GROSSIAS, de
meurant 3 chemin du Haut Sourreau –
24230 MONTCARET, immatriculée au Ré
pertoire SIRENE sous le numéro 381 793
751,

Au profit de la société SAS CHARPEN
TIERS-COUVREURS DU VELINOIS, au
capital de 1 000 € et ayant son siège au
3 chemin du Haut Sourreau - 24230
MONTCARET, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 827 759 945,

a été résilié à compter du 30/06/2020.
Pour avis

20VE04036

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte de changement

de régime matrimonial reçu par Me
Laurent PEYBERNES Notaire à BERGE
RAC 4, rue Sainte-Catherine, le 17 no
vembre 2020, à la requête des époux
Monsieur Gérard Jim PRAT, né à PARIS
(75006) le 2 mars 1943 et Madame Chris
tiane MIELCAREK, son épouse, née à LE
BLANC-MESNIL (93150) le 29 avril 1947,
demeurant ensemble à LAMONZIE-MON
TASTRUC (24520), La Crabouille, mariés
à LE BOURGET (93350) le 30 décembre
1967. Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial de la communauté universelle. Ils ont
déclaré adopter pour l'avenir le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts. Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Laurent PEY
BERNES, notaire à 4, rue Sainte-Cathe
rine. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial à M.
le juge aux affaires familiales du tribunal
judiciaire compétent.

20VE04012

Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :

Immeuble situé commune de VALLE
REUIL, Cadastré, Section D :

N° 919, Lieudit Les Couduriers, Sur
face 00 ha 05 a 57 ca, Nature Taillis

N° 925, Lieudit Les Couduriers, Sur
face 00 ha 43 a 34 ca, Nature Taillis

N° 929, Lieudit Les Couduriers, Sur
face 00 ha 14 a 75 ca, Nature Futaie

N° 935, Lieudit Les Couduriers, Surface
00 ha 06 a 40 ca, Nature Futaie

N° 936, Lieudit Les Couduriers, Surface
00 ha 10 a 15 ca, Nature Futaie

N° 937, Lieudit Les Couduriers, Sur
face 00 ha 37 a 19 ca, Nature Futaie

Superficie totale : 01 ha 17 a 40 ca
Moyennant le prix principal de CINQ

MILLE CINQ CENTS EUROS (5.500,00
eur) payable comptant le jour de la signa
ture de l’acte authentique, et la provision
sur frais et droits d’acquisition.Tout pro
priétaire d’une parcelle boisée contigu?e
au bien vendu dispose d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie
de VALLEREUIL pour faire connaître à
Maître Vincent BARNERIAS-DESPLAS,
Notaire à PÉRIGUEUX (24000), 2bis rue
Victor Hugo, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence dans les
conditions de l’article précité.

20VE04046

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce Réf

20VE02660 parue le 18 août 2020.
 Il y a lieu de lire le cessionnaire est La

Société dénommée BEAGUE, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10 000,00 €, dont le siège est
à HAUTEFORT (24390), rue principale 4
rue Bertran de Born, identifiée au SIREN
sous le numéro 884885195 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PERIGUEUX.

Représentée par : Monsieur Jean-
Baptiste Sébastien Michel BEAGUE,
boulanger, demeurant à CUBLAC (19520)
la Combe Nègre. Né à LOMME (59160) le
28 avril 1987. Célibataire.

Agissant en qualité de gérant et seul
associé de la dite société.

Le reste de l’acte sans changement.
20VE04022

SARL EEVDSARL EEVD
CAPITAL 100.000€

Le Coudert 24250 DOMME
RCS 489365395

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20VE03937 parue

le 18 novembre 2020, concernant la so
ciété Entretien Espace Vert Dommois, il a
lieu de lire : les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société au 30
novembre 2020.

20VE04064

ETD TELECOM, SARL au capital de
3.000€, Siège social : 7 rue du lys, 24000
PÉRIGUEUX, 807 876 933 RCS de PÉ
RIGUEUX. Le 01/03/2019, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/03/2019. Ra
diation au RCS de PÉRIGUEUX

20VE04044

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LYS

Au capital social de 9.146,94 euros
Siège social : 35 avenue Benoît

Frachon
24750 BOULAZAC

RCS PERIGUEUX 420 488 710
En date du 09.11.2020, l'associé

unique, la SAS LA PERIGOURDINE FI
NANCES - au capital de 500.000 euros,
sise 35 av Benoît Frachon, 24750 BOU
LAZAC, RCS PERIGUEUX 513 227 413 -
a décidé la dissolution sans liquidation de
la SCI DU LYS par application de l'article
1844-5 al.3 du Code Civil. Cette dissolu
tion entraînera la transmission universelle
du patrimoine de la SCI DU LYS à la SAS
LA PERIGOURDINE FINANCES, à l'issue
du délai d'opposition de 30 jours à comp
ter de cette publication. Mention en sera
faite au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
20VE04060

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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47.  LOT-ET-GARONNE

1

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

NICOLAS-PIERRE
BOUTEYRE

NICOLAS-PIERRE
BOUTEYRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 bis Avenue de
Verdun 47110 LE TEMPLE

SUR LOT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TEMPLE SUR LOT
du 13/11/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : NICOLAS-PIERRE BOU

TEYRE
 Siège : 22 bis Avenue de Verdun,

47110 LE TEMPLE SUR LOT
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
 Capital : 1 000 euros
 Objet : Charpente, couverture, zingue

rie, isolation, menuiserie
 Exercice du droit de vote : Tout asso

cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription 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.

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

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

 Président : M. Nicolas BOUTEYRE,
demeurant Pégalous, 47110 LE TEMPLE
SUR LOT

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

 Pour avis, le Président
20VE03995

SCP Dominique LAUZIN-ROYSCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Notaire associés à AGEN
(47000) 70 rue Lamouroux

Suivant acte reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, Notaire à AGEN, le
10/11/2020, enregistré à AGEN I le
13/11/2020 dossier 2020 00032764 réfé
rence 4704P0I 2020 N01016 a été consti
tuée la société civile dénommée "SCI
GALLIMMO", siège social: LE PASSAGE
(47520), 95 bis rue Gambetta.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 50 parts sociales de
DIX EUROS ( 10,00 €) chacune, numéro
tées de I à 50,

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, la réfection, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement. A titre exceptionnel : l'aliénation
des immeubles sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.

Co-Gérants : M. Thomas GALLIS
SAIRES, et M. François GALLISSAIRES,
demeurant à LE PASSAGE (47520), 95
bis rue Gambetta.

Apport en numéraire : 500 €.
Parts sociales - Clause d'agrément :

Les cessions de parts sociales sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire, à l'exception des cessions
intervenant entre associés, ascendants et
descendants.

Maître Clémence ESCAFFRE, Notaire.
20VE04035

GIULIANNAGIULIANNA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €uros
Siège social : 58, rue Jules

Romains
47520 LE PASSAGE 

R.C.S. AGEN

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

en date à LE PASSAGE du 19 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GIULIANNA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 58, rue Jules Romains –

47520 LE PASSAGE
Objet social : La gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,

Capital social : 1.000 euros,
Transmission des parts sociales : La

cession des parts sociales de l’associé
unique est libre ou entre les associés,
lorsque la société ne comporte que deux
associés. En cas de pluralité d’associés,
la cession des parts sociales au profit
d'associés ou de tiers est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.

Gérance : Madame Annabelle SAF
FORES et Monsieur Frédéric PRETE,
demeurant 58, rue Jules Romains – 47520
LE PASSAGE, et de nationalité française.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis. La gérance.
20VE04054

SCI LE TRONCSCI LE TRONC

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

en date du 09 novembre 2020 à GON
TAUD DE NOGARET il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : société civile
Capital : 3.500 € 
Siège social : Lieudit BIRABEN 47400

GONTAUD DE NOGARET
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN

Objet social : toute opération d’acqui
sition, construction, aménagement exploi
tation sous quelques formes que ce soit
de tout immeuble existant ou à construire

Gérance : Monsieur Henri NUSSE de
meurant Lieudit BIRABEN 47400 GON
TAUD DE NOGARET.

Clause d’agrément : Cessions libres
entre associés et leurs descendants et
ascendants ou conjoint d’un associé.
Soumis à agrément dans les autres cas
de la collectivité des associés statuant par
décision de l’AGE

20VE04055

Par ASSP en date du 13/10/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : CBS SAS. Sigle : CBS. Siège
social : 9 chemin du Barrail 47310 BRAX.
Capital minimum : 150.00 €. Capital sous
crit : 1500.00 €. Capital maximum :
15000.00 €. Objet social : Négoce de
matériel et véhicules industriels, location
de matériel avec ou sans chauffeur assis
tance technique des travaux publics.
Président : Mme BORDES Christine de
meurant 17 avenue Maurice Rontin 47600
NÉRAC élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
négociables. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AGEN.

20VE03998

Par ASSP du 16/11/2020, est consti
tuée la S.C.I. CHABI.

Siège : 106 Bld de la Liberté 47000
Agen.

Objet : Acquisition, administration,
gestion par location, meublée ou non
meublée ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.500€.
Gérant : M. Riadh CHABI, 106 Bld de

la Liberté 47000 Agen.
Transmission des parts : Consente

ment de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.

Immatriculation au RCS d'Agen.
20VE04029

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
Notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le31
Aout 2020, a été constituée la société ci
vile dénommée "HARIBO", siège social:
BOE (47550), Lotissement Talau 1

Capital social: CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 10 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 10,

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé( e )s premiers gérants de ladite
société

- Monsieur Gilles Alain André SGARD,
directeur commercial, demeurant à BON
ENCONTRE (47240), 43 route de Para
dou.

- Madame Carine FENET-SANCHEZ,
assistante de direction, demeurant à BON
ENCONTRE (47240), 43 route de Para
dou.

20VE04038

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 18 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SMB BOE
Siège social : 1698, Avenue du Docteur

Noguès, 47550 BOE
Objet social : Le négoce, l’achat et la

vente en gros, demi-gros, détail, et à
distance, de vins fins et de consommation
courante, champagnes, spiritueux, alcools
et produits alcoolisés, l’activité d’entrepo
sitaire agréé ; Le négoce, l’achat et la
vente de conserverie de produits culi
naires, produits du terroir, épicerie fine,
produits destinés aux arts de la table,
cadeaux, décorations ayant trait aux pro
duits ci-dessus définis ; La participation à
des salons professionnels.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : M. Jean-Baptiste PRIETO

demeurant 3, Impasse Chaubard, 47000
AGEN et M. Frédéric VALEAU demeurant
161, Rue Honoré de Balzac, 47000 AGEN.

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

Pour avis. La Gérance
20VE04039

TAO IMMOTAO IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros

Siège social : 6, chemin de
Mariotte

47310 ESTILLAC
R.C.S. AGEN

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

en date, à BOE (47), du 19 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAO IMMO,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : 6, chemin de Mariotte –

47310 ESTILLAC,
Objet social : la gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Rémi RIPET, 6,

chemin de Mariotte – 47310 ESTILLAC,
Madame Frédérique RIPET, 6, chemin

de Mariotte – 47310 ESTILLAC,
Immatriculation de la Société au R.C.S

d’AGEN (47).
La Gérance
20VE04067

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI "BÉMAÉLI"SCI "BÉMAÉLI"

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), le 20 novembre 2020, il
a été constituée la Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : "Bémaéli".
Forme juridique : Société Civile Immo

bilière.
Siège social : AGEN (47000), 196

Boulevard de la Liberté.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital social : 100€.
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 : Melle Elise SEVIN.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN (47).

Pour avis
Le Notaire.
20VE04077

2

CMTP
SARL AU CAPITAL DE 30

000 �
SIÈGE SOCIAL : 3 ROUTE

DE LA RÉSISTANCE
47270 SAINT JEAN DE

THURAC
517 464 129 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2017, l’Assemblée annuelle à
caractère ordinaire a décidé de nommer
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire la SARL BDM AUDIT, exerçant
son activité 4 place du Marché, 47200
MARMANDE, ce pour une durée de six
exercices prenant fin à l’issue de l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31/03/2023.

La Gérance
20VE03983

JARDINS FÉLINS, SCI au capital de
20.800 €, Siège social : 11 RUE SAINTE
COLOMBE, 47210 VILLERÉAL 500 646
765 RCS d'AGEN. Le 10/11/2020, l'AGE
a décidé de transférer le siège social au :
33 rue docteur Chanteloube, 47130
PORT-SAINTE-MARIE. Modification au
RCS d'AGEN

20VE03999

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL CHRISTIAN
GREGOIRE & FILS
SARL CHRISTIAN
GREGOIRE & FILS

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

AU CAPITAL DE  8.000 €
SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT

«PUJOS»
47310 MOIRAX

498 525 476  RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
9 Novembre 2020, il ressort que :

Le capital social a été augmenté de
42.000 € pour être ainsi porté à 50.000 €
par incorporation de réserves.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE04006

RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte de réduction de capital
social reçu le 6 Mars 2020 par Maître
Olivier AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270) 64 Rue Royale, publié au service
de la publicité foncière d’AGEN 1er le 11
mars 2020 Volume 2020P numéro 1388 :

Concernant le GROUPEMENT FON
CIER AGRICOLE DE GRIFOULET, Grou
pement Foncier Agricole, siège social à
CAUZAC (47470) Lieudit Portières, capital
social de 117.080,85 euros, RCS AGEN
n°393.363.585.

Le capital social a été diminué de
9.299,65 euros.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 107.781,20 euros.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis. Le Notaire.
20VE04007

SCI ICHUU
SCI AU CAPITAL DE 200 €

SIÈGE SOCIAL : ZAC
CROIX DE LUGAT

47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL

789 139 722 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 02/11/2020, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/11/2020, de ZAC Croix
de Lugat, 47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL, à 17 allée des Mimosas, 33120
ARCACHON.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
20VE04015

CARRE MEDIACARRE MEDIA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 20 rue du
Commerce

47340 Laroque-Timbaut
878842889 RCS AGEN

Au terme d’une décision de l’associé
unique et président en date du 03/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à Agen (47000) 82 boulevard
Edouard Lacour à compter du 01/11/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention en sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis, Le président
20VE04019

AUTO 27 SASU au capital de 3.000 €
sise 10 BOULEVARD EDOUARD LA
COUR 47000 AGEN 881341887 RCS de
AGEN, Par décision de l'associé unique
du 03/11/2020, il a été décidé de: - nom
mer Président Mme TEYSSIER Nathalie
13 avenue du général de gaulle 47000
AGEN en remplacement de M. AMRAOUI
Nasreddine démissionnaire.Mention au
RCS de AGEN

20VE04023

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

BROC NUTRITIONBROC NUTRITION
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 8.000 EUROS

SIEGE :  LIEU-DIT BROC
47110 LE TEMPLE SUR LOT 

451 196 489 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
6 Novembre 2020, il ressort que l’objet
social a été étendu aux activités sui
vantes :

-L’exploitation d’une activité hotellière,
location de gites, de salles de réunion et
organisation de séminaires. L'acquisition
et la construction de tous biens immobi
liers ou mobiliers, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit. L’administra
tion et la gestion du patrimoine social par
voie de location équipée ou non, l’exploi
tation sous toutes formes des immeubles
sociaux, bâtis ou non bâtis.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
immobilières et mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à
tout objet similaire ou connexe ou de na
ture à favoriser le développement du pa
trimoine social. 

-Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20VE04025

GASCOGNE EQUIPEMENT
SARL AU CAPITAL DE 10

000 €
SIÈGE SOCIAL : ZI DE

SÉGUINOT
47600 NERAC

833 300 536 RCS AGEN
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 02/11/2020, le
siège social a été transféré, à compter du
01/11/2020, de ZI de Séguinot 47600
NERAC, à Séguinot 47600 NERAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.j

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
20VE04033

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
notaire au PASSAGE D'AGEN(47520), le
20 Juillet 2020, enregistré, Monsieur Jean
Charles MARTENOT,demeurant à PARIS
19ème arr. (75019), Boîte 48, 85 rue de
Meaux, a donné sa démission de ses
fonctions de gérant de la société dénom
mée SCI MARTENOT, société civile im
mobilière au capital 30.200,00 €, ayant
son siège social à AGEN (47000), 15
boulevard du Docteur Messines, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la Ville d'AGEN sous le nu
méro 813.939.444.

Aux termes de ce même acte, Madame
Élise Cécile MARTENOT, demeurant à
PARIS (75018), 82 rue Curial, Apparte
ment E 32, célibataire, a été nommée
gérante de la société.

Pour insertion. Le notaire
20VE04048

CONCEPT TRAVAUX
GESTION C.T.G.

CONCEPT TRAVAUX
GESTION C.T.G.

SARL au capital de 1000 € Siège so
cial : Lieudit Terrefort 47230 FEUGA

ROLLES RCS AGEN 830671186
Par décision de l'associé Unique du

18/11/2020, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 18/11/2020.La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Président : M MACHADO Michel demeu
rant Lieudit Terrefort 47230 FEUGA
ROLLES Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
AGEN.

20VE04049

C'EST ICIC'EST ICI
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 31 rue des
Cornières, 47000 AGEN
833 176 688 RCS Agen

L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 19 octobre 2020 a pris acte de la
démission de Madame Isabelle VAN
KESTEREN de son mandat de Directrice
Générale et associée, à compter de ce
jour, et de son non remplacement.

Pour avis, Le Président.
20VE04050
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2C-CONSEIL2C-CONSEIL
SAS au capital de 14.700 euros

Siège social : 4 Impasse des
Bouquetins 47200 Marmande

514 225 788 RCS d'Agen

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 19/10/2020 a décidé de

transférer le siège social de la société 30
ROUTE DE MIRANDE, 32230 Marciac, à
compter du 01/11/2020.

Radiation au RCS d'Agen et ré imma
triculation au RCS d'Auch.

20VE04068

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

LA COMPANGIE DECOCKLA COMPANGIE DECOCK
Société Civile Immobilière

Capital de 1500 euros
Siège à NERAC (47600) 37

Chemin du Cauze
RCS AGEN  821 126 851

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du
21/09/2020 il a été décidé le transfert du
siège social anciennement situé à COUR
CAY (37310), 23 Toizay (ancien siège) à
NERAC (47600) 37 Chemin du Cauze
(nouveau siège) et ce à compter du
21/09/2020.

 Pour Avis
20VE04073

A LA CORBEILLE DES
PAINS

A LA CORBEILLE DES
PAINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 165 000 euros

Siège social : "Buzet" - ZI Nord
47200 MARMANDE

502 661 903 RCS AGEN

AVIS D'EXTENSION
D'OBJET SOCIAL

AVIS D'EXTENSION D'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

18 novembre 2020, l'associé unique a
décidé :

 - d'étendre l'objet social aux activités
de rôtisserie et épicerie fine et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20VE04081

RS PROJET 36RS PROJET 36
SAS au capital de 10.000 €
(nouveau capital social :

509.716 €)
ZAC des Champs de Lescaze -

47.310 Roquefort
832 807 713 RCS AGEN

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 19 10 20 et de décisions du
Président du 18 11 20 le capital de la
Société a été augmenté de 499.716 € pour
passer de 10.000 € à 509.716 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts de la Société ont
été modifiés en conséquence.

20VE04085

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 25 septembre 2020 de l'Assemblée
générale ordinaire de la société IMMOLAM
société civile immobilière au capital de 600
euros dont le siège social est situé 8 rue
des Silos, 47110 STE LIVRADE SUR LOT,
immatriculée au registre du commerce
sous le numéro 793 207 309 RCS AGEN,
a pris acte de la démission de Monsieur
Lahoussine AHAJRI de ses fonctions de
cogérants.

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

 Pour avis.
La Gérance
20VE04087

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

M.B.HM.B.H
Société à responsabilité limitée

Au capital de 490 €uros
Siège Social : 60 Bis, Avenue de

Libos
47500 MONTAYRAL

537 902 199 R.C.S AGEN
SIRET 537 902 199 000 26

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 14 novembre 2020 il a été dé
cidé de la transformation de la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour.

 1° - Forme :
 - Ancienne mention : SARL- Nouvelle

mention : SASU.
 2° - La transformation ainsi décidée

n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.

 3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.

 4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

 5° - Sous sa forme :
 - Ancienne : la société était dirigée par

Madame Isabelle LAVILLEDIEU, en qua
lité de Gérante.

- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de Présidente par Madame Isa
belle LAVILLEDIEU.

6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :

 - Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.

- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.

7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont libres.

C - Les modifications légales seront
effectuées auprès du R.C.S d’AGEN.

I.LAVILLEDIEU
20VE04088

PHIMAO, SARL au capital de 25.000€.
Siège social : 14 RUE DES DROITS DE
L'HOMME, 47000 AGEN. 522 350 701
RCS d'AGEN. L'AGE du 21/11/2020 a
décidé de :- transférer le siège social au :
10 RUE DU PUITS DU SAUMON, 47000
AGEN.- étendre l’objet social comme suit :
Conseil et accompagnement en vue de la
cession, l’acquisition ou la transmission
de tout ou partie d’une entreprise, y com
pris, le cas échéant, dans l’aide à la re
cherche d’acquéreurs ou de vendeurs,
dans l’optimisation des montages finan
ciers et dans la recherche de financement
pour de telles opérations. Mention au RCS
d'AGEN.

20VE04092

5

SCEA DU VALSCEA DU VAL
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 91,44 euros

Siège social : Val Saint Germain
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Siège de liquidation : Val Saint
Germain – 47300 VILLENEUVE

SUR LOT
332 048 602 RCS Agen

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2020, au siège de la liquidation,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-Paul POS
TIC, demeurant lieudit Saint Germain à
VILLENEUVE SUR LOT (47000), de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Agen, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis,Le Liquidateur.
20VE04069

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Annibal PLUMARIEGA, re

traité, né à MOISSAC (82200), le 25 jan
vier 1943 et Madame Yolande Anne Marie
DELMAS, retraitée, née à MOISSAC
(82200), le 02 juin 1946, demeurant en
semble à MOIRAX (47310), lieudit "Char
peau", mariés à la Mairie de VALENCE
D'AGEN (82400), le 06 avril 1963, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle. L'acte a été reçu
par Me André LEVET, notaire à LE PAS
SAGE D'AGEN, le 17 novembre 2020. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me André LEVET, notaire à LEP ASSAGE
D'AGEN, où domicile 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 au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me André LEVET

20VE04045

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

PV DEPOT ET
DESCRIPTION DE

TESTAMENT
Par testament olographe en date du 13

août 1966, déposé au rang des minutes
de Me Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC
(47600) 1 rue du Château suivant procès-
verbal de dépôt et de description de tes
tament en date du 2 octobre 2020 ;

Mme Pierina Enrichetta PERIN, en son
vivant retraitée, demeurant à NERAC
(47600) 80 Allé d’Albret à l’EHPAD des
Violettes, Veuve de M. Izéo Gentille RAI-
NATO et non remariée ; née à CODOGNE
(Italie) le 17 décembre 1923 ; décédée à
NERAC (47600) le 8 août 2020 a institué
un (ou des) légataire(s) universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois auprès de l’office notarial
dénommé en tête des présentes.

Pour Avis
Maître BLAJAN
                                                           

                                                          
20VE04000
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPT. 2019 SEPT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

   Le crédit d’impôt  
pour abandon  
    de loyers

Le crédit d'impôt égal à 50 %  
des abandons de loyers ne porte  

que sur la période du deuxième  
confinement.

Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le 
projet de loi de finances pour 2021 s'est enrichi 
d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui 
consentent des abandons de loyers aux entre-
prises les plus affectées par la crise sanitaire 

de la Covid-19.
La disposition ne s'applique qu'aux abandons de loyers 
consentis au titre de la période du deuxième confine-
ment (à partir du 30 octobre 2020).
Le crédit d'impôt se chiffrerait à 50 % du total des 
loyers abandonnés par le bailleur (hors charges et 
accessoires). 
Le crédit d'impôt prendrait en compte l'ensemble des 
abandons ou renonciations de loyers, échus ou à échoir, 
au cours de la période de confinement commencé le  
30 octobre 2020.
Lorsque l'entreprise locataire emploie 250 salariés ou 
plus, le loyer est retenu dans la limite des deux tiers du 
loyer mensuel.

Le crédit d'impôt pourrait bénéficier aux bailleurs per-
sonnes physiques ou personnes morales. Il pourrait 
être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les 
sociétés de 2020 et 2021, l'excédent étant restitué au 
contribuable. 

CONDITIONS POSÉES AUX LOCATAIRES
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les abandons de 
loyers doivent avoir été consentis aux entreprises les 
plus affectées par la crise sanitaire : 
- entreprises dont les locaux font l’objet d’une inter-
diction d’accueil du public depuis le 30 octobre 2020 ;
- entreprises d'un secteur d'activité éligible au 
fonds de solidarité (annexe 1 du décret 2020-371  
du 30 mars 2020).
L'entreprise locataire ne doit pas avoir été en difficulté 
avant 2020 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Lorsqu'il existe des liens familiaux entre bailleur et loca-
taire (ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal 
du bailleur), le bailleur devra justifier, par tous moyens, 
les difficultés économiques et financières du locataire. Il 
en est de même lorsqu’il existe des liens de dépendance 
entre bailleur et locataire (détention de la majorité du 
capital ou pouvoir de décision).
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