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TOURISME

Un secteur
se

La suspension des voyages traditionnels et les nouvelles
tendances de consommation obligent les professionnels du
tourisme à faire preuve d’agilité en repensant leurs
offres et leur communication. Pour les accompagner,
Ludovic Dublanchet et Laurent-Pierre Gilliard ont
tenu à organiser les 16e Rencontres du e-tourisme de
Pau en présentiel, mi-octobre.
Par Jennifer WUNSCH

L

es changements imposés par la crise sanitaire
au secteur du tourisme sont profonds. Pour
autant, seront-ils durables ? C’est pour réfléchir à ces questions que Ludovic Dublanchet
et Laurent-Pierre Gilliard ont tenu à organiser
les Rencontres nationales du e-tourisme, mi-octobre à
Pau. L’occasion de constater tout d’abord que la crise a
fait naître de nouvelles tendances du côté des consommateurs, « avec une demande affirmée d’aller vers une
consommation beaucoup plus écoresponsable, y com-

co-organisateur des Rencontres
de Pau, est directeur prospective et
communication d’Unitec
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Laurent-Pierre
Gilliard
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Ludovic
Dublanchet
consultant en e-tourisme, a créé les

Rencontres nationales du e-tourisme
il y a 16 ans à Toulouse
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poussé à
e réinventer
pris dans la façon de voyager ou dans les loisirs, faisant
de cette niche un véritable marché », relève Ludovic
Dublanchet, consultant en e-tourisme et père des Rencontres. Avec des réponses multiples de la part des
prestataires : des agences proposent ainsi la compensation carbone des voyages ; des destinations créent des
rubriques spécifiques pour les écovoyageurs, « comme
l’office de tourisme de Bordeaux, qui a sélectionné
200 prestataires parmi 650 en fonction de leur politique
RSE, un label particulièrement exigeant en matière
d’écoresponsabilité » ; les plateformes d’hébergement
écoresponsables se multiplient, comme Vaovert ou le
bordelais We Go GreenR…
On constate également le besoin de s’éloigner des sites
très fréquentés. « Les clientèles ont plus envie d’aller
dans des zones rurales, dans les Pyrénées, plutôt qu’en
ville ou sur les grandes stations du littoral. Conséquences : de gros flux à gérer sur des zones qui n’en
avaient pas l’habitude », remarque Ludovic Dublanchet.
Et l’obligation pour les destinations de communiquer
« davantage sur les pépites méconnues plutôt que les
Tour Eiffel », mais aussi de réorienter leurs offres vers
des clientèles plus locales.

UNE COMMUNICATION
CENTRÉE SUR LES GENS

Une série de changements à l’origine d’une nouvelle
communication pour les destinations comme pour les
prestataires, beaucoup plus centrée « sur les gens, avec
l’idée d’accueillir celui qu’on appelait un touriste ou un
voyageur, comme un habitant temporaire », analyse
le co-organisateur des Rencontres. Et la nécessité de
« construire ses contenus davantage par rapport à des
parcours clients que par rapport à l’offre ». Les professionnels du secteur se voient également obligés
d’intégrer la notion d’imprévu, « avec des dispositions
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DANS LE TOP 5 DES
MANIFESTATIONS
FRANÇAISES DE
L’ANNÉE !
Les Rencontres du e-tourisme
de Pau, organisées en présentiel au Palais
Beaumont du 13 au 15 octobre 2020,
ont constitué un événement en soi, « tout
simplement parce qu’il n’y avait
quasiment plus de manifestations cette
année », sourit Laurent-Pierre Gilliard.
Pour autant, si cette 16e édition a été un
franc succès, avec « un taux de
satisfaction des participants jamais atteint »,
« et un plaisir exacerbé de pouvoir
se retrouver et échanger », assure Ludovic
Dublanchet, son organisation a
été un véritable casse-tête. « Mesures
sanitaires draconiennes », « jauge de
participation revue à la baisse », « logistique
très lourde »… « Ça n’a pas été simple »,
reconnaît Laurent-Pierre Gilliard, qui a pu
compter sur plus de 480 participants
venus de 76 départements différents. Et sur
une « très bonne couverture de la
presse nationale, pour qui ce fut la seule
sortie de l’année ! »
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« Celui
qu’on appelait
un touriste
est désormais
accueilli
comme un
habitant
temporaire »
commerciales comme les garanties remboursement ou
l’annulation gratuite », et d’entretenir leur communication dans une période incertaine. « C’est une véritable
évolution d’être toujours obligé de prévoir plusieurs
scénarii : c’est toute une culture qui est en train de
changer. Certainement pour le meilleur vis-à-vis du
client, mais difficile à assumer pour les professionnels »,
selon Ludovic Dublanchet.

« IL VA FORCÉMENT
Y AVOIR DE LA CASSE »
Plusieurs secteurs ont vu leur activité
totalement remise en cause par la crise
sanitaire et la suspension des
voyages. « Ceux qui misaient sur les mice
et toute l’activité des groupes (CE,
groupes de séniors en bus…) ont vu leurs
budgets complètement coupés. Et leur
activité risque de peiner à redécoller avant
plusieurs années, avec des budgets
qui ne reviendront probablement jamais à
l’équivalent de ce qu’ils étaient », s’inquiète
Ludovic Dublanchet, selon qui « il va forcément
y avoir de la casse ». Difficile en effet
pour ces prestataires de complètement
pivoter et se transformer, alors
même que cette activité « a généralement
demandé des investissements
importants dans des infrastructures »,
note-t-il.
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AGILITÉ ET ADAPTATION

S’il y a un point à retenir pour le secteur du tourisme
cette année, c’est en effet celui-là : la nécessité d’être
agile et de s’adapter. « Deux termes propres à l’ADN
des start-ups, en permanence dans l’agilité et dans
l’adaptation de leur business model, de leurs marchés,
etc. » et qui ont été largement mises en avant durant
ces Rencontres, « avec une cinquantaine de start-ups
présentes et un programme dédié », précise LaurentPierre Gilliard, co-organisateur des Rencontres et
directeur communication et prospective chez Unitec.
Ces start-ups ont d’ailleurs constitué de bons exemples
de réorientation d’activité, à l’instar de la pessacaise
La Voyageuse, « qui accompagne les femmes seules
dans leurs périples à l’étranger, et qui a transposé son
modèle sur le territoire français. Ou des Bordelais de
Loisirs Enchères, qui ont basculé du marché du tourisme vers le marché du loisir (bricolage et jardinage) »,
note-t-il. En effet, « les outils et la technologie que les
start-ups ont mis en œuvre permettent aujourd’hui de
faire basculer toute une offre et toute une communication en l’espace d’une journée », observe Ludovic
Dublanchet.

CONTEXTUEL OU PÉRENNE ?

Reste maintenant à savoir si ces tendances vont perdurer. « La crise a ouvert énormément de portes pour
des choses qui ne fonctionnaient pas auparavant. Pour
autant, nous n’avons pas encore le recul nécessaire
pour savoir si c’est totalement contextuel ou pérenne »,
estime Laurent-Pierre Gilliard. Dans les déclarations
d’intention, l’envie de mieux consommer est bien là,
mais « plusieurs études montrent que les gens ne sont
pas forcément prêts à payer plus cher pour accéder à
des prestataires qui ont une politique écoresponsable
développée ». Et s’il est probable que certaines habi-
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tudes de consommation ont véritablement et durablement changé, « quand l’attrait d’un voyage comme
avant va revenir, il est fort probable que la clientèle qui
en a les moyens sautera dans un avion pour aller pas-

ser un week-end dans une capitale européenne ou ses
vacances de février aux Maldives ou à Bali plutôt que
dans le Médoc à côté de chez elle… », conclut Ludovic
Dublanchet.

L’HÉRITAGE DU PREMIER CONFINEMENT

© D. R.

Les professionnels du secteur touristique étaient bien mieux préparés au second
confinement qu’au premier : « en un week-end, les restaurateurs ont proposé de la vente à
emporter ou à livrer. Et les petits commerçants, dont certains ont trait au tourisme, comme
le commerce de bouche ou l’artisanat d’art, ont fait un gros effort pour aller sur les plateformes en
ligne et adopter de nouveaux outils », constate Ludovic Dublanchet. De nombreuses initiatives
ont d’ailleurs vu le jour afin d’aider les petits commerçants dans cette transformation. « Beaucoup de
villes ont mis en place des plateformes de commandes en ligne, permettant ainsi de mutualiser
les coûts, comme par exemple l’initiative Bordolocal, à Bordeaux. D’autres l’ont fait pour
tout un secteur, comme les libraires indépendants », ajoute Laurent-Pierre Gilliard.

« Quand l’attrait d’un voyage
comme avant va revenir, il est fort
probable que la clientèle qui en
a les moyens sautera dans un avion »
LA
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saint-astier

ajoute la

à la produc
SAINT-ASTIER, premier producteur français indépendant de
chaux, a acquis une renommée mondiale. Cette reconnaissance
d’un savoir-faire a conduit l’entreprise, en plus de sa
production, à ouvrir un centre de formation pour partager son
expérience de chaufournier, avec des programmes à la carte.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

arce qu’elle dispose d’un produit d’exception et d’équipes qui ne le sont pas moins,
cette entreprise plus que centenaire a choisi
d’accompagner l’utilisation de ses « solutions
produits » pour construire, conserver et restaurer le bâti. Elle propose à ses partenaires professionnels un apprentissage à l’application de mortiers
de chaux/chanvre, à la réalisation d’enduits et finitions
décoratives à la chaux naturelle. Ces formations qualifiantes s’adressent aux entrepreneurs et techniciens
du bâtiment, artisans, économistes de la construction,
maîtres d’œuvre et architectes, sous forme de sessions de deux à trois jours, à la demande, sur le site
de Saint-Astier, chez les entreprises ou directement sur
leurs chantiers.
Lorsque la formation se déroule dans la vallée de l’Isle,
elle s’ouvre de façon grandiose avec une visite des
carrières de calcaire, à 20 mètres sous terre. Suivent
une approche théorique et une présentation des

© D. R.

La formation démarre de
façon grandiose avec une visite
des carrières de calcaire,
à 20 mètres sous terre
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a formation

uction

textes de référence, avant mise en application. L’offre
est agréée Datadock et peut être prise en charge par
les organismes de financement de formation : SaintAstier assure même une assistance pour la constitution du dossier et un appui logistique. Une attestation
« Construire en Chanvre » valide le cursus « Bétons et
mortiers de chaux chanvre », ce qui représente un bon
passeport pour le stagiaire. La formation « Enduits
et finitions décoratives » permet de comprendre les
aspects conformes aux traditions et critères historiques
pour apporter une réponse-travaux.

CHAUX DEVANT
L’entreprise familiale, créée en 1912,
a grandi sur un trésor : la composition unique
du calcaire de Saint-Astier permet,
sans mélanges ni sélections, de fabriquer
une chaux naturelle ayant à la fois
la faculté de durcir sous l’eau et de se
recarbonater au contact de l’air.
Ces propriétés hydrauliques et aériennes
lui apportent des qualités minéralogiques
exceptionnelles et inchangées depuis
les débuts de l’exploitation de la carrière,
unique en Europe. Une équipe de
130 salariés produit et distribue des chaux
naturelles hydrauliques, des chaux
formulées et mortiers techniques pour la
restauration. La gamme « Haute
facture » de chaux naturelles et de produits
à base de chaux permet de répondre
aux attentes de clients artisans, entreprises,
particuliers, architectes, bureaux
d’études ; et aux modes de construction
actuels (restauration, rénovation,
écoconstruction, décoration, neuf).

LA FORMATION
COMME VALEUR AJOUTÉE

L’entreprise propose des sessions sur mesure : mortier
de réparation de pierres, béton de chaux, ornements
peints ou en relief, sols à la chaux, enduits décoratifs…
Trois formateurs hautement qualifiés, tous issus de
l’équipe Saint-Astier, mobilisent leurs connaissances
techniques de l’univers de la chaux, la passion en prime.
Pierre Maurin, responsable du Pôle R&D Applicatif,
affiche 30 années d’expériences au contact du bâti
ancien et de la décoration (bâti monumental, vernaculaire, projets contemporains en France et à l’international), avec la compréhension des techniques décoratives issues des matières en fonction des ressources
locales en matériaux ainsi que des modes opératoires
qui en découlent. Ségolène Wasser, jeune et brillante
compagnonne maçon du devoir, est formatrice agréée
« Construire en chanvre » au sein du pôle R&D appliquée chez Saint-Astier. Elle réalise des démonstrations
spécifiques lors de certains démarrages de chantiers
techniques.
Frédéric Faucher, correspondant des architectes du
Patrimoine et des ABF, formateur agréé « Construire
en Chanvre » et formé aux règles professionnelles de la
construction paille, a dirigé pendant 20 ans une entreprise spécialisée en bâti ancien (de Notre-Dame de
Paris au four de village) et exercé en formation auprès
du ministère de la Culture. Les maîtres d’œuvre et
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maîtres d’ouvrage s’enrichissent de sa lecture du bâti et
de son expertise diagnostique pour une solution technique optimale, adaptée au bâtiment, au projet et au
budget prévus. Particulièrement investi dans l’approche
environnementale de l’acte de construire, applicateur
de chanvre dès 1995, il s’est naturellement formé et perfectionné aux mises en œuvre de matériaux biosourcés
et transmet ces connaissances au plus grand nombre.
Les formations conçues par Saint-Astier reprendront l’an prochain, dans le respect du protocole
sanitaire établi.
Contact : formation@saint-astier.com
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Nouvelles

marques

signées

Weck

Basé à Marmande, le groupe Weck poursuit, en cette
période particulière, son activité avec ses marques BtoB
(Business to Business) et BtoC (Business to Consumer)
spécialisées dans l’isolation et les solutions d'économies
d'énergie. Rencontre avec Christophe Weck,
PDG du groupe Weck.
Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Pourriez-vous nous
rappeler ce que recouvre le groupe Weck ?
Christophe Weck : « Le groupe Weck (anciennement
« groupe Isoweck ») est un groupe familial français fondé
en 1980, réalisant des travaux de rénovation énergétique. Présent sur tout l’hexagone, le groupe propose
ses solutions d’efficacité énergétique aux particuliers
avec ISOcomble et aux professionnels avec sa marque
Isoweck (bailleurs sociaux, constructeurs de maisons
individuelles, promoteurs, syndics de copropriété…). Le
groupe Weck est également fabricant d’isolant biosourcé
avec la marque RMT Insulation ; enfin, le groupe est présent dans la valorisation des CEE avec Innovia. »

Pour la suite, nous sommes résolument optimistes quant
à notre activité économique et notamment grâce aux
choix du gouvernement de verdir fortement son plan de
relance au travers des aides à la rénovation énergétique
proposées au grand public et aux professionnels. »
LVE : Pourriez-vous évoquer plus
particulièrement votre activité BtoB et BtoC ?
Qui sont vos prescripteurs ?
C. W. : « Chez ISOcomble, notre marque dédiée à l’isolation des combles perdus par soufflage, nous ne faisons
aucune démarche téléphonique. C’est le client qui fait

« Nous
sommes
résolument
optimistes
pour notre
activité »

LVE : Comment appréhendez-vous le
confinement pour l’entreprise et ses salariés ?
C. W. : « Nous avons abordé le confinement avec plus
de sérénité. En effet, le groupe Weck a fait le choix de
maintenir ses activités. Le premier confinement nous a
beaucoup appris, le télétravail a été généralisé auprès de
nos salariés qui en ont la possibilité. Pour les salariés qui
n’ont pas la possibilité de télétravailler, je pense notamment à nos ouvriers, nous avons déployé les précautions
sanitaires d’usage recommandées par l’OPPBTP afin de
leur assurer toute la sécurité et la sérénité qu’ils méritent
dans leur travail.
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« Nous sommes très fiers
d’Isotexil, l’isolant biosourcé
en laine de coton que
nous fabriquons, qui est l’un
des meilleurs du marché »
le premier pas et décide de nous contacter via notre
numéro vert et notre site Internet. La satisfaction de nos
clients est très importante pour nous. Ainsi, c’est notre
client qui est notre principal prescripteur en faisant marcher le « bouche-à-oreille ».
Nous croyons à la recommandation de nos clients.
Par ailleurs et ce qui est notamment
apprécié pour nos clients, ISOcomble
commercialise un isolant biosourcé
en laine de coton « Isotexil ». Nous
sommes très fiers de ce produit que
nous fabriquons, qui est l’un des
meilleurs isolants du marché. Pour
preuve, il participe en ce moment,
dans la catégorie meilleurs matériaux,
au concours Maison et Travaux 2021.
Concernant Isoweck, nous sommes
nos propres prescripteurs. En effet,
le marché de BtoB fonctionne essentiellement avec des appels d’offres.
Nous avons également une force de
vente présente nationalement qui
est là pour être au plus près de nos
clients comme les collectivités et
les syndics de copropriétés qui ne
passent pas nécessairement par des
appels d’offres. »
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Christophe
Weck
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LVE : Quels sont vos projets ?
C. W. : « Le groupe Weck entame
actuellement un virage stratégique et
prévoit d’accélérer son offre de travaux de rénovation globale permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des logements
dans leur totalité. Nous souhaitons
ainsi devenir un acteur majeur de ce
type de prestations en élargissant
notre offre de services. Je rajouterais
qu’une revue complète de notre portefeuille de marque est à l’étude. La
mise en œuvre de ces projets débu-

tera en 2021. Nous privilégierons un accompagnement
sur-mesure de nos clients professionnels et particuliers
afin que ceux-ci puissent réaliser l’ensemble de leurs
projets de rénovation tout en gardant nos valeurs familiales et notre proposition de valeurs autour des produits
biosourcés. »
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
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QUAI CYRANO
ROUVRE ET
DISTRIBUE DES
CAB’ACHAT

LOT-ET-GARONNE

Quai Cyrano rouvre ce 1er décembre après
avoir anticipé la préparation des fêtes et des
vacances de Noël, sur un planning bien
défini * en capitalisant sur l’opération Cab’achat
conçue en solidarité avec les commerces
fermés lors du confinement de cet automne.
À l’initiative de la Communauté
d’agglomération bergeracoise (CAB), qui
débloque un budget en faveur des
commerces qui ont été fermés
administrativement à cette période, un
coupon de 20 euros est remis pour
l’achat de 6 bouteilles des appellations
du vignoble (Bergerac, Côtes de Duras,
Monbazillac, Pécharmant, Montravel,
Saussignac, Rosette) à Quai Cyrano, chez
les cavistes participants (www.la-cab.fr) et
dans les trois caves coopératives du territoire
(Monbazillac, Bergerac le Fleix – Alliance
Aquitaine, Sigoulès). Ce coupon sera utilisable
dans les commerces qui ont dû fermer lors
du confinement d’automne.
* 6 jours sur 7 du 1er au 18 décembre (fermé
le lundi). Pour l’Office de Tourisme, 10 h à 14 h
et 15 h à 18 h. Pour l’Espace Vin, 10 h à 14 h et
15 h à 19 h. Du 19 décembre au 3 janvier, tous
les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier,
de 10 h à 19 h pour les deux espaces.

« LES JUS DU SOLEIL »

© D. R.

Le groupe coopératif Terres du Sud, basé à Clairac
en Lot-et-Garonne, annonce avoir conclu, le 30 octobre
dernier, un accord de partenariat avec le groupe
morbihannais Mireolian pour la cession de l'activité de sa
filiale Les Jus de Marmande à une nouvelle structure
créée à cet effet : Les Jus du Soleil.
Depuis 2 ans, l'important travail de restructuration
mené par Terres du Sud a permis une première amélioration
des résultats de son usine d'extraction et de
conditionnement de jus de fruits et légumes. Pour
poursuivre les évolutions nécessaires, le groupe
coopératif a conduit la recherche d'un partenaire stratégique
afin de porter conjointement le projet de
développement de l'activité. Avec le groupe Mireolian
et la création de la société « Les Jus du Soleil »,
une deuxième phase du redressement est aujourd'hui
en marche, avec pour objectif la pérennisation
durable de la structure.
La nouvelle société « Les Jus du Soleil » est détenue
à 60 % par le groupe Mireolian et à 40 % par le groupe
Terres du Sud. Concernant les emplois, la direction
des Jus du Soleil reprend l'ensemble des
47 collaborateurs des Jus de Marmande.
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La CMA Dordogne
maintient sa cellule de
crise et met en avant
la diversité du monde
artisanal sur sa façade.

DORDOGNE

© D. R.

UN JEU POUR INVITER À CHOISIR
UN CADEAU ARTISANAL
Les Chambres de métiers et de l’artisanat Gironde et Dordogne organisent un jeu concours pour encourager la
consommation chez les professionnels de ces territoires et les soutenir en cette période de réouverture. Les élus consulaires,
en lien avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ont mis en place une opération commerciale pour inciter à fréquenter les
entreprises artisanales : cette économie de proximité représente 60 000 entreprises artisanales dans ces deux départements.
Un jeu va ainsi être lancé sur les réseaux sociaux : du 6 au 21 décembre, des cartes à gratter virtuelles vont diriger des
achats auprès des entreprises artisanales pendant la période des fêtes et en janvier. 20 000 euros en bons d’achat d’une
valeur de 30 euros seront distribués, à utiliser chez les artisans recensés sur www.jeuvivons-artisanal.fr. Ce site, réalisé
spécialement pour cette opération, offre une vitrine digitale à ces professionnels pour présenter un produit, un service ou
une offre exceptionnelle.
Les artisans intéressés pour participer à cette opération sont invités à s’inscrire gratuitement (et rapidement) via
https://jeu-vivons-artisanal.fr/inscription-artisan.html

DORDOGNE

INVESTISSEMENTS
CHEZ LE FABRIQUANT
BOIS COSTE
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Les établissements Coste, installés à Castelnaud-la-Chapelle
sont spécialisés dans la fabrication de parquets et lambris ainsi
que le négoce de dérivés de bois. L'entreprise travaille des
essences locales (peuplier, pin, châtaignier, chêne) pour fabriquer
une large gamme de produits pour les aménagements
intérieur-extérieur et les menuiseries intérieures. Positionnée
sur un marché en pleine évolution, l'entreprise se trouve
confrontée à une saturation de ses sites de production et s'est
engagée dans la réorganisation de sa chaîne de production.
Le déménagement sur un nouveau site nécessite un programme
d'investissements conséquent (scies, machines de pressage et
emballage...) pour permettre d'accroître la superficie de production,
optimiser l’organisation et gagner en productivité. Ce projet
d’investissement, qui devrait s’accompagner de la création de six
emplois, est soutenu par la Région à hauteur de 149 570 euros.

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

INVESTISSEMENTS
ET RECRUTEMENT
POUR LECHEF
L’usine agroalimentaire Lechef, basée à l’agropole et
qui emploie 160 personnes pour un chiffre d’affaires de
27,6 millions d’euros, engage 9 millions d’euros sur
trois ans pour s’agrandir afin d’étendre le site de 2 500 m2
et reconfigurer un ensemble qui passera à 10 500 m2.
Lechef recrute d’ores et déjà 11 personnes en CDI. Cette
« usine du futur » permettra de diversifier la gamme
(200 recettes à ce jour) et de développer de nouvelles lignes
de produits notamment autour des viandes à cuisson très
lente ; la gestion de l’eau et de l’énergie sera
modernisée ; la préparation des commandes, aujourd’hui
sous-traitée, sera reprise. Dans un second temps est envisagée
la création d’un magasin d’usine qui viendrait en
complément du drive. Les produits Lechef (3 600 tonnes
de plats frais et ultrafrais), préparés par des chefs
cuisiniers, sont vendus à 80 % dans les rayons traiteur de
la grande distribution.

LOT-ET-GARONNE

LUCIEN GEORGELIN DISTINGUÉ
Cinq produits Lucien Georgelin ont été élus « SO INNOVATION 2020 » par l’Agence de
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) comme produits les plus innovants de Nouvelle-Aquitaine :
la pâte à tartiner 40 % de noisettes, du Lot-et-Garonne, et cacao dans la catégorie « So Terroir » ;
les céréales croc' choco blanc, fourrées à la pâte à tartiner aux noisettes du Lot-et-Garonne et chocolat blanc,
dans la catégorie « So Pleasure » ; les trois sachets individuels 35g de céréales fourrées Croc Choc 35g
dans la catégorie « So Easy ». C’est également à l’issue d’une grande dégustation nationale organisée par Monadia
(le 1er centre de qualité consommateurs français) que le grand public a décerné la distinction de « Saveur
de l'année 2021 » à trois des pâtes à tartiner aux noisettes du Lot-et-Garonne signées Lucien Georgelin. La société
lot-et-garonnaise poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 65 millions d’euros,
un effectif de 300 salariés, une force de vente de 35 commerciaux qui couvrent la totalité du
territoire français.

© D. R.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

RECHERCHE ET
VEILLE SCIENTIFIQUE

JEAN-FRANÇOIS
BERTHOUMIEU
© D. R.

Directeur de l'Association
Climatique ACMG

L'Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du
Sud-Ouest (ACMG), basée à Estillac, mène régulièrement des projets
de R&D afin d'anticiper les solutions techniques visant à mieux
s'adapter au changement climatique. Elle a ainsi pu mettre en œuvre
des solutions performantes de pilotage de l'irrigation de précision,
des moyens d'observation d'état du stress hydrique de végétaux, de
détection des îlots de chaleur, de dissipation des brouillards, qu'elle
propose au travers de services, conseils, appuis techniques et scientifiques
personnalisés. L'association s'est engagée dans un processus de
restructuration pour devenir à court terme, un centre de ressources
technologiques labellisé. Le programme de recherche et de veille
scientifique 2020, soutenu par la Région pour un montant de 125 000 euros,
a pour objectif de conforter son expertise et d'acquérir de nouvelles
compétences pour améliorer son offre de services.

NOUVELLE-AQUITAINE

Parmi les victimes économiques de la
pandémie : les cinémas confrontés à une baisse
de fréquentation de 50 % à 75 %, après
avoir dû fermer leurs salles de mars à juin,
les rouvrir avec des contraintes de jauge,
sans parler des reports des sorties de films ou
du choix des distributeurs de privilégier
les sorties directement sur les plateformes
de vidéo à la demande (VOD). Pour
accompagner les 174 salles de cinéma
régionales classées Art et essai, la
Région Nouvelle-Aquitaine vient de voter
une aide de 990 000 euros. Ce
soutien co-construit avec le réseau
Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine
et l’Association française des cinémas
d'Art et essai, s’adosse à la prime accordée
par le Centre national du cinéma (CNC)
aux établissements bénéficiant de ce label,
en l’abondant de la moitié de son
montant. Par ailleurs, « à la différence du
CNC qui a exclu les salles de cinéma
en régie municipale du plan de relance de
compensation de pertes d'exploitation,
la région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de
soutenir l'ensemble des salles Art et essai du
territoire, privés, associatives ou communales »,
précise la collectivité dans un communiqué.
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LA RÉGION
AU SOUTIEN DES
CINÉMAS

LOT-ET-GARONNE

« SEAFOOD ACADÉMIE »

Implantée à Estillac, l'entreprise familiale Mericq est depuis
plus de 60 ans un acteur majeur de la filière « Marée ». Elle compte
393 salariés et est spécialisée dans l'approvisionnement, la
transformation et la distribution de produits de la mer avec 28 sites
en France, dont son siège historique basé près d'Agen. Pour
poursuivre son développement, et maintenir sa position dominante
sur le secteur, l'entreprise mise sur deux notions fondamentales :
l'innovation et la qualité. Face à un manque de candidats qualifiés,
Mericq a fait le choix de s'appuyer sur ses savoir-faire en interne,
épaulés par des professionnels de la formation et ainsi créer une
structure dédiée : la « Seafood Académie ». Objectif : mieux
valoriser la filière Marée et ses différents métiers par la mise en
place de nouvelles formations professionnelles et favoriser
l'acquisition de compétences comme levier de compétitivité. Pour
ce faire, il s'avère aujourd'hui impératif de faire monter en
compétences certains salariés afin qu'ils puissent assurer les
formations en interne et la transmission des savoir-faire. Enfin, pour
confirmer sa volonté d'innover, il est prévu d'intégrer de manière
inédite des outils liés à la formation des métiers de la Marée
en e-learning et en réalité virtuelle. La Région soutient ce projet
à hauteur de 84 330 euros pour la formation de 166 des
salariés de l’entreprise, futurs formateurs à la « Seafood Académie ».
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

DIVERSIFICATION VERS
LE SECTEUR VINICOLE

© D. R.

La société Bois Tourné Aquitain (BTA) à Casteljaloux
souhaite se diversifier vers le secteur vinicole en développant
des tuteurs ronds pour la vigne. Aucune machine du
commerce n'étant capable de réaliser ces opérations, l'entreprise
va devoir adapter une machine en intégrant un système de
vision complexe et des automatismes spécifiques. Ce produit,
qui va permettre à l'entreprise de se positionner sur un
nouveau marché, sera écoresponsable : approvisionnement
local et issu de forêts gérées durablement, réutilisation
d'une matière déclassée, et commercialisation locale. Ce projet
est financé par le Conseil régional à hauteur de 25 676 euros.
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24 . DORDOGNE

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

MAÎTRE LAURENT
PEYBERNES

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

NOTAIRE
4 Rue Sainte-Catherine 24100
BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe
PATEOUEILLE, notaire associé, le 12
novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BMG.
Le siège social est fixé à : THIVIERS
(24800), 2 rue Baptiste Marcet.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Benoît GUI
CHOU demeurant LA COQUILLE (24450),
37 avenue de Limoges.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
20VE04108

SCI M IMMO

Société Civile Immobilière
Au capital de 500 euros
Siège Social : Lieu dit
MALLEFON
24250 LA ROQUE-GAGEAC

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SCI M IMMO
Siège social : Lieu dit Mallefon 24250
LA ROQUE- GAGEAC
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 ou vente de
tous biens et droits immobiliers.
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 : 500 euros, constitué
uniquement d’apport en numéraire, divisé
en 50 parts de 10 euros.
Gérance : MR MAIGNEL CHRIS
TOPHE gérant.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sont librement cessibles
entre associés.Agrément requis dans tous
les cas.
Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX
20VE04147
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurent PEYBERNES, Notaire à BERGE
RAC, 4, rue Sainte-Catherine, le 4 no
vembre 2020, il a été constitué la Société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : JOHN & ELVIS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Capital : 3000 €.
Siège social : BERGERAC (24100), 66
Avenue Aristide Briand
Objet : La restauration sur place et à
emporter, traiteur, livraison, salon de thé,
débit de boissons.
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Stéphane Albert
LAUGENIE, demeurant à BERGERAC
(24100), 6, rue Jules Ferry et Monsieur
Philippe CASTANT, demeurant à BERGE
RAC (24100), 66, avenue Aristide Briand
Cession de parts : Consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales, quelle
que soit la qualité du cessionnaire.
RCS : la société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC
Pour avis, le notaire
20VE04129

AVIS DE CONSTITUTION - Suivant
acte sous seing privé en date du23 no
vembre 2020, il a été constitué une SARL
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SQUASH BAD PADEL 24 Nom commer
cial : MUR MUR. Objet social : exploitation
d'une salle de sport - squash, padel et
badminton. Exploitation de restaurant,
brasserie, vente sur place et à emporter,
bar, licence IV, salon de thé, glacier, épi
cerie fine et dancing. Mise à disposition
d'une partie des installations sportives et
bureaux à des professionnels de la santé
ou du bien-être par le biais de la location
ou autrement. Commercialisation sous
toutes ses formes, d'articles, accessoires
et équipements de sport et de loisir, de
produits et compléments alimentaires et
crèmes de massage sur place et à dis
tance. Toutes activités de conseil, presta
tions de services et formation liées au
sport et à l'événementiel et notamment de
compétitions sportives. Capital social :
20.000 euros en numéraire. Siège social :
51, rue de la Nouzillere 24400 MUSSI
DAN. Durée : 99 années Gérant : Michel
DE CARVALHO RODRIGUES demeu
rant51, rue de la Nouzillere 24400 MUS
SIDAN. Pour avis, Le Gérant
20VE04144

Par ASSP du 23/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée ETS PERETTI. Siège
social: lasfargeas 24270 Lanouaille.Capi
tal: 1€. Objet: l'installation des systèmes
de chauffage, des chaudières et des tours
de refroidissement, des capteurs d'éner
gie solaire non électriques,etc. Pré
sident: M. Guillaume Peretti, lasfargeas
24270 Lanouaille. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de PERIGUEUX.
20VE03830
VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120) ZAES du Moulin
Rouge, le 19 novembre 2020 a été consti
tuée une société unipersonnelle à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Associé : Monsieur Jean-Claude
Jacques DOURLENS, époux de Madame
Isabelle Laurence Dominique MUYL, de
meurant à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) route de Jibardel Lavilledieu,
Objet : CAFÉ, BAR (vente boissons sur
place ou à emporter), RESTAURATION,
SNACK (sur place ou à emporter), orga
nisation de soirées à thème.
Dénomination : LE CENTRAL
Siège social : TERRASSON-LAVILLE
DIEU (24120), 7 rue Aristide Briand.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR),
divisé en 150 parts de DIX EUROS (10,00
EUR) chacune, entièrement souscrites,
numérotées de 1 à 150 attribuées à l’as
socié unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique.
Le gérant est Monsieur Jean Claude
DOURLENS demeurant TERRASSONLAVILLEDIEU (24120) route de Jibardel
Lavilledieu.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
20VE04145

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant Acte de Me RENAUD du
23/11/2020, il a été constitué la Société
Dénomination sociale :LES JARDINS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 400.00 €.
Siège social : Galminou 24290 MON
TIGNAC.
Objet social : Acquisition - gestion location de biens immobiliers
Gérance : M.Fabrice HERVIEU et Mme
Gwenaelle HERVIEU - Galminou 24290
MONTIGNAC
Clause d'agrément : sauf entre associé
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE04109
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SCI DES BEAUX CHÊNES. Société
civile immobilière au capital de 1 000
euros. Siège social : 34, avenue de la
Libération 24260 LE BUGUE. RCS BER
GERAC. AVIS DE CONSTITUTION. Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à LE BUGUE (Dordogne) du 20 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI DES BEAUX
CHÊNES Siège social : 34, avenue de la
Libération 24260 LE BUGUE. Objet social :
Acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Monsieur
Hugues COURTADE, demeurant Pécany
24260 SAINT CHAMASSY. Clauses rela
tives aux cessions de parts : les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, qu’avec l’agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts composant le
capital social. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC. Pour avis. La
Gérance
20VE04153

Par acte SSP du 25/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI ST
PIERROISE. Siège social : 400 Route du
Fleix, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD.
Capital : 500€. Objet : Locations de biens
immobiliers. Gérance : M. Sebastien CO
LOMBERA, 400 Route du Fleix, 24130
SAINT-PIERRE-D'EYRAUD, Mme Elsa
DELBANCUT, 400 Route du Fleix, 24130
SAINT-PIERRE-D'EYRAUD. Cessions de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
20VE04168

LES JARDINS - SCI CAPITAL 400 EUROS GALMINOU 24290
MONTIGNAC - RCS
PERIGUEUX

ÉCONOM I QUE-2429-SEMAINE

Par acte SSP du 24/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : LA CHAPOULETTE. Siège social : 5 place Belle
garde, 24100 BERGERAC. Capital :
1.000 €. Objet : Acquisition immobilière et
exploitation par bail. Gérance : M. Alain
DEPRUN, 19 rue René Roy de Clotte,
33000 BORDEAUX, M. Richard BUI, 19
rue René Roy de Clotte, 33000 BOR
DEAUX. Cessions de parts sociales : les
cessions de parts entre associés, entre
ascendants et descendants et, le cas
échéant, entre conjoints, interviennent li
brement. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE04149

2020

Par ASSP en date du 24/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
L'HERBORISTE
Siège social : 16 Rue Saint Front 24000
PÉRIGUEUX Capital : 1000 € Objet social :
Epicerie, vente de produits biologiques,
vente de produits durables Président : M
DUPONT VALENTIN demeurant 29 Bou
levard Stalingrad 24000 PÉRIGUEUX élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE04169
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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.

ANNONCES LÉGALES

MZ CONSTRUCTION

Maître Charlotte CIRON,
Notaire à PÉRIGUEUX
(Dordogne) 32 Rue Louis Mie

SASU au capital de 500 €, Siège social :
appartement 3, 101bis rue Michel Mon
taigne 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE,
RCS LIBOURNE 827975533. Par décision
du président du 17/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au n°6 chemin
de la grande Borie 24230 LAMOTHEMONTRAVEL à compter du 17/11/2020.
Présidence : M ZOUAIRI MOUHCINE
demeurant n° 6 chemin de la grande Borie
24230 LAMOTHE-MONTRAVEL. Radia
tion au RCS de LIBOURNE et immatricu
lation au RCS de BERGERAC.
20VE04091

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte
CIRON, Notaire à PÉRIGUEUX, le 10
septembre 2020 enregistré au SIE de
PÉRIGUEUX le 16 septembre 2020 réfé
rence 2404P01 2020 N 01212 a été
constituée une société civile immobilière
dénommée BNP 94 ayant son siège social
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750),
avenue Benoît Frachon, pour une durée
de 99 années au capital de 1.000,00 €
constitué d’apports en numéraire ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur Benjamin PHILIPPE.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX.
Pour avis.
Le notaire.
20VE04170

LV CONCEPT

SARL au capital de 1.000 Euros
Siège social : 76 Avenue du
Huit Mai 1945
24750 CHAMPCEVINEL
844 983 221 RCS Périgueux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 19/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social à Rue
Georges Sand 24640 CHANCELADE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Périgueux.
20VE04104

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

LS RENOVATION

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Allée André
Lévêque 24100 BERGERAC
851 634 758 R.C.S. BERGERAC

A.B.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Centre d'Affaires
du Privilège
225 route d'Angoulême
24000 PÉRIGUEUX

AVIS DE TRANSFERT
DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 23 Octobre 2020, le Président a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
A compter du 23 Octobre 2020, le siège
social qui était au 18 Allée André Lé
vêque – 24100 BERGERAC est désormais
au 24B Route de la Force – 24100 BER
GERAC.
Le Président.
20VE04112

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PÉRIGUEUX du 24 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : A.B.M.
Siège social : Centre d'Affaires du Pri
vilège, 225 route d'Angoulême, 24000
PÉRIGUEUX
Objet social : Exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
Tableau de l’Ordre des experts-comp
tables.
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 : Madame Audrey BERITE,
demeurant 11 chemin des Gabares 24650
CHANCELADE, assure la gérance.
Cessions sans agrément.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
20VE04173

Aux termes d’un acte reçu par Maître
PILLAUD, notaire à PERIGUEUX, le 27
août 2020, les associés de la société SCI
LES BARBALS, ayant son siège à SAR
LAT LA CANEDA (24200), Le Pinet, au
capital de 68.602,06 euros immatriculée
au RCS de BERGERAC sous le n°
435.326.731, ont pris acte de la démission
de Mr Denis LAVAL en qualité de gérant
de la société à compter de cette date, et
ont nommé en qualité de co-gérants de la
société Mr Romain LAVAL demeurant à
TOCANE SAINT APRE (24350), Taillefe
rie, et Mme Céline MAURY demeurant à
VEYRIGNAC (24370), 1 impasse des
Champs.
Pour avis. La gérance.
20VE04125

Aux termes d’une AGE en date du 18
octobre 2020, les associés de la société
SCI LES BARBALS, ayant son siège à
SARLAT LA CANEDA (24200), Le Pinet,
au capital de 68.602,06 euros immatricu
lée au RCS de BERGERAC sous le n°
435.326.731, ont transféré le siège social
de la société de SARLAT LA CANEDA
(24200), le Pinet, à SARLAT LA CANEDA
(24200),I mpasse le Pech Pinet.
Pour avis
La gérance.
20VE04127

Abonnez vous
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SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES

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

CLARIAN INVESTMENTS

SCI - Capital 560.000 € Bellevue 24290 MONTIGNAC
890.860.322 - RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 23
novembre 2020 de la Société PASCAL
MAURIN, SARL au capital de 3.000 euros,
dont le siège social est Le Bourg, 24380
BREUILH, 819 650 052 RCS PER
IGUEUX, il résulte que :
- Le siège social a été transféré 19,
allée de Borie Marty, Créavallée Sud,
24660 SANILHAC, et ce avec effet au 23
novembre 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
20VE04151

HEGOARAZTEGI

SAS au capital de 600.000 €
2 Chemin de la Marouette
Pôle Haristeguy
64100 BAYONNE
RCS BAYONNE 882 463 524
Aux termes du Procès-Verbal du
25/11/2020, l'associée unique a décidé: d'adopter la dénomination sociale «
OPURE SUD», - de transférer le siège
social à LE BUISSON DECADOUIN
(24480) Zone Artisanale La Séguinie, et
ce avec effet à compter du 31/12/2020.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BA
YONNE, sous le numéro 882 463 524 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC.
Présidente: La société GROUPE ET
CHART, SAS au capital de 10 746 000
euros, siège social RETAINIA, 64780
IRISSARRY, RCS de Bayonne n°351 586
854.
Pour avis
La Présidente
20VE04179

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suite à l'annonce du 11/11/2020, une
erreur a été portée dans la dénomination
de la société au lieu de lire CLARIAN
INVESMENTS
Il faut lire : CLARIAN INVESTMENTS
L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
20VE04172

IASIS SAS
SASU au capital de 20000 €. Siège
social : 21 RUE MEZIN GILDON 97354
RÉMIRE-MONTJOLY. RCS CAYENNE
844773317. Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 19/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au LA
FAURIE 24140 SAINT-JEAN-D’EYRAUD.
Présidence : Mme D'INGRANDO Leslie
demeurant LA FAURIE 24140 SAINTJEAN-D’EYRAUD. Radiation au RCS de
CAYENNE et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.
20VE04167

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CARREWATTEAU SOCIETE EN
LIQUIDATION

Société civile de moyens au
capital de 2.000 €
Siège : 14 Rue de la Libération
24130 LA FORCE
818219842 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGE du 06/01/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
WATTEAU Nathalie 568 route de la
mouthe 24140 QUEYSSAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
06/01/2020. Radiation au RCS de BER
GERAC.
20VE04187

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COTTER
Société Civile Immobilière
au capital 1.000 €
Siège social : La Besse
24590 SAINT-GENIES
RCS de BERGERAC
452 268 048

JLG CONSULTANT

SAS à associé unique
au capital de 500 €
Lieu-dit Linceuil - 24190 NEUVIC
RCS PÉRIGUEUX 801 891 334

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant
décisions
de
l'associé
unique en date du 16/11/2020, l'objet
social a été étendu à "la rédaction, la
production, la publication, la commerciali
sation, et la promotion de tous documents
écrits sur tous supports papiers, numé
riques et audio à destination de tous pu
blics".
L'article 2 a été modifié en consé
quence.
Formalités faites au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
20VE04171
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Madame Elizabeth Faith COCHRANE
épouse COTTER, demeurant à LAN
GHOLM DG13 0ND (ECOSSE) Ewesbank
House, agissant en qualité de liquidateur,
déclare que la liquidation de la société
dont la dissolution a été publiée dans ce
même journal, semaine 21 au 27 octobre
2020, sous le numéro 20VE03563, a été
clôturée le 10 novembre 2020 suivant
décision de la collectivité des associés
après approbation du compte définitif et
quitus de sa gestion.
Le dépôt des actes a été effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BER
GERAC.
Pour avis,
Le liquidateur.
20VE04141
2020

SASU J. ELKAIM

Au capital de 400€
Siège social : Le Rieu du Lac
Est, Fonroque (24500)
848 103 354
RCS de BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 30 octobre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 octobre 2020 et sa
mise en liquidation.
M. Jérôme Elkaim demeurant le Rieu
du Lac est 24500 Fonroque est nommé
comme liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société.
Toutes les correspondances doivent
être adressées et notifiées à cette
adresse.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le liquidateur
20VE04143

ETABLISSEMENTS
SZYMANSKI
EURL au capital de 5000 € Siège so
cial : 39, rue des Champs Fleuris 24360
PIÉGUT-PLUVIERS RCS PÉRIGUEUX
528568660
Par décision de la gérance du
30/09/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M Villaudy
Christophe demeurant 41, rue des
Champs Fleuris 24360 PIÉGUT-PLU
VIERS pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/09/2020 . Radiation au RCS de PÉRI
GUEUX.
20VE04177

SCI CINQ SAINT FRONT

SCI capital de 1 000 euros
Siège social : Les Pichcouns les Montagnens
24380 Saint-Amand-de-Vergt
445 302 011 RCS Périgueux
Aux termes des délibérations en date
du 9 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter de ce jour, ce
qui a mis fin aux fonctions du gérant.
Mme Joëlle ABITBOL demeurant 35 rue
de la Faisanderie 75116 Paris a été nom
mée en qualité de liquidateur pour la durée
de la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du gérant.
Aux termes des délibérations en date
du 15 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
déchargé le liquidateur de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Périgueux.
20VE04178
LA

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN

LIQUIDATION ANTICIPEE
DE LA SOCIÉTÉ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 26
octobre 2020 de la SOCIÉTÉ CIVILE IM
MOBILIÈRE ETCHE, SC en liquidation
amiable au capital de 2 500 euros,dont le
siège social est sis 9 avenue des Reynats
24650 CHANCELADE, 491 138 509 RCS
PÉRIGUEUX, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux.
La radiation de la société sera requise
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Périgueux.
Pour avis
20VE04110

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIÈRE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 20 novembre 2020, enregistré
à PÉRIGUEUX, le 25 novembre 2020,
Dossier N° 2020 00042519, Référence :
2404P01 2020 N 1555, a été cédé un fonds
de commerce par :
Monsieur Raymond ROUCHON, arti
san boulanger, et Madame Gislhaine LA
VAL, employée de commerce, son
épouse, demeurant ensemble à THIVIERS
(24800) 1 avenue du Général Leclerc
.
Monsieur est né à ANGOULEME
(16000), le 21 juin 1964,
Madame est née à SAINT-AULAYE
(24410), le 6 janvier 1962.
A:
La Société dénommée LE FOURNIL
D'OPHELIE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1000,00 €, dont le siège
est à BRANTOME EN PÉRIGORD
(24310), 18 rue Puyjoli de Meyjounissas,
identifiée au SIREN sous le numéro
889915906 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PÉRI
GUEUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de BOULANGERIE ET PÂTISSE
RIE sis à THIVIERS (24800) 20 rue Jules
Sarlandie, lui appartenant, connu sous le
nom commercial BOULANGERIE DU
FOUR, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX, sous le numéro 334506953.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
NEUF MILLE QUATRE CENTS EUROS
(109.400,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE SIX
CENTS EUROS (20.600,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office Notarial de
Maître Maître HAUGUEL SCP LANDES,
PEINTRE, HAUGUEL 4 Rue De Gorry
24400 MUSSIDAN, où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE04194

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PÉRIGORD
VERT",titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 10 novembre 2020, enregistré à
PÉRIGUEUX, le 24 novembre 2020,
2404P01 2020 N 1548, a été cédé un fonds
de commerce par :
Monsieur Frédérick Roland Julien DE
LOOR, commerçant, et Madame Chris
telle Arlette Christine BOUJONNIER,
commerçante, son épouse, demeurant
ensemble à PIEGUT PLUVIERS (24360)
14 rue de la Libération.
Monsieur est né à CHAUMONT-ENVEXIN (60240), le 25 octobre 1970,
Madame est née à BEAUVAIS (60000),
le 3 avril 1974.
A:
Monsieur Philippe Arnaud GUILLON,
commerçant, et Madame Marielle MaryDany CHAPRENET, commerçant, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTYRIEIX-SUR-CHARENTE (16710) 9 Rue
de la Montée de Venat.
Monsieur est né à TROYES (10000), le
11 février 1971,
Madame est née à POITIERS (86000),
le 20 mai 1971.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Bar, Tabac, Bimbeloterie, FDJ,
PMU" sis à PIEGUT PLUVIERS (24360)
Rue de la Libération, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "Café des
Sports", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PÉRIGUEUX, sous le numéro
432244739.
PROPRIETE-JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
16 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 DEUX
CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20.000,00 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.
20VE04175
VI E
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ENVOI EN POSSESSION
En l'absence d'héritiers réservataires
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de procédure
civile
AVIS DE DÉPÔT DE TESTAMENT
Par testaments olographes en date du
6 août 2014 et 10 août 2020, Monsieur
Michael Ferens ELLIOTT, né à CLACTONON-SEA, le 13 octobre 1925, demeurant
à LEBUISSON DE CADOUIN (24480),
lieudit Les Hirondelles Brunet Bas, à Ca
douin, célibataire, décédé à LOLME, le 3
0 août 2020, a institué un légataire univer
sel. Ces testaments ont été déposés au
rang des minutes de Me Florence RO
MAIN, suivant procès verbal en date du
17 novembre 2020, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal deg
rande instance de BERGERAC.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence ROMAIN, Notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, Notaire chargé
du règlement de la succession dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BERGE
RAC de l'expédition du procès verbal
d'ouverture des testaments et copie de ces
testaments.
20VE04183

RECTIFICATIF à l’annonce Réf
20VE00961 parue le 17 MARS 2020. Il y
a lieu de lire : Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
de Maître Sandrine BONNEVAL, Notaire,
34, Boulevard Victor Hugo BP 514 24100
BERGERAC où domicile est élu à cet effet.
20VE04139
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ANNONCES LÉGALES

BAT RENOV, EURL au capital de 100
€. Siège social: 110 rue clairat 24100
Bergerac. 852 660 778 RCS Bergerac. Le
09/11/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Constansa Wilfried, 8 im
passe de grand champ 24520 Saint-Sau
veur et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bergerac.
20VE03953

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a prononcé la CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de La SARL
ACE TOURISME inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le n° 390 646 537 ayant
son siège social Malègue - 24360 BUSSEROLLES Activité : activités touristiques
- accueil - hébergement
20301078

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a prononcé la CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de Madame
Christiane CHARRIERE épouse VIGIER
née le 31 mai 1957 à LE MONT DORE
(Puy de Dôme) Demeurant Malègue 24360 BUSSEROLLES Activité : activités
touristiques - accueil - hébergement.
20301072

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX
a ouvert une procédure de CONVERSION
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de
Monsieur Jean-Claude AURO, demeurant lieudit l’Etang Sud - 24140 JAURE Activité : Fraisiculteur Date de cessation des
paiements au : 11 Janvier 2018 LIQUIDATEUR : SCP LGA Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID.
A ordonné la publicité dudit jugement.
20301075

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, a prononcé la CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de Mme Françoise BLANCHETON demeurant chez M
ROUSSILLON - 170, La Mussine - 77820
LE CHATELET EN BRIE Activité : AUTO
ECOLE
20301073

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a prononcé la CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de Monsieur
Michel VIGIER né le 09 mai 1948 à ST
PRIVAT DU DR AGON (Haute Loire)
Demeurant Malègue - 24360 BUSSEROLLES Activité : activités touristiques
- accueil - hébergement
20301076

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a modifié, en l’allongeant pour
une durée supplémentaire d’un an, le
plan de redressement judiciaire de Mme
Marie-Agnès PIECZYNSKI, demeurant
Haras de Jeden - Le jumelou - 24270 ST
CYR LES CHAMPAGNES Activité : Exploitante agricole COMMISSAIRE AU PLAN :
SCP LGA 78 rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme
Amal ABOU-ARBID
20301074

Par jugement en date du 16 Novembre
2020, le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a prononcé la CLOTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations
de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LES
ETANGS DE MALEGUE inscrite au RCS
de PERIGUEUX sous le n° 435 303 615
ayant son siège social Malègue - 24360
BUSSEROLLES Activité : activités touristiques - accueil - hébergement
20301077

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
date / jugt
RJ / LJ / CO

Dossier N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

2017005385

Fin de poursuite d’activité : 19/09/2017
SAS AQUA BLOO
42, route des Jargues
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
N° siren : 451 151 179 - Capital Social : 50 000 €

LJ 19-09-2017

2020 003215/
4165117

Fin de poursuite d’activité : 31/10/2020
SASU PLAQUISTE 24
1 rue des Pins - 24660 Sanilhac
N° siren : 828 742 270 - Capital Social : 150 €

LJ 13-10-2020

4165126/
2020 001634

Fin de poursuite d’activité : 21/09/2020
SASU B.C.J.D.
Route des Eyzies - Les Rives 24290 Montignac
N° siren : 805 185 550 - Capital Social : 15 000 €

LJ 01-09-2020

4165244/
2020 002383

SAS FP MENUISERIES VERANDAS
18 avenue du 8 Mai 1945 - 24570 le Lardin-Saint-Lazare
N° siren : 839 235 264 - Capital Social : 15 000 €

LJS
01-09-2020

4165250/
2020 003468

Fin de poursuite d’activité : 13/10/2020
Monsieur Mathias LIEGE-CASTEIGT
3 place des Banquettes - 24350 Lisle
N° siren : 798 577 854

LJ 13-10-2020

4165255/
2020 003433

SARL S.P.L.V.
18 avenue du 8 mai 1945 - 24570 le Lardin-Saint-Lazare
N° siren : 392 250 692 - Capital Social : 7 622.45 €

LJS
29-09-2020

4165254/
2020 003432

SARL MARIE HELENE BORAS
14 rue Taillefer - 24000 Périgueux
N° siren : 353 477 532 - Capital Social : 7 622.45 €

LJS
29-09-2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article
621-125 du Code de Commerce. Pour avis le 2 décembre 2020, SCP LGA Mandataire
Judiciaire 37, rue du Professeur POZZI - 24106 Bergerac
20301033

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Dossier N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

4165240/
2020 000381

SAS MAGASINS DU PERIGORD
7 rue de la République - 24000 Périgueux
N° siren : 332 249 812 - Capital Social : 47 000 €

date / jugt
RJ / LJ / CO
RJ 30-06-2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article
621-125 du Code de Commerce. Pour avis le 2 décembre 2020, SCP LGA Mandataire
Judiciaire 37 rue du Professeur POZZI 24106 Bergerac
20301034

AVIS DE DÉPÔT DE CRÉANCES SALARIALES

47. LOT-ET-GARONNE

Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Dossier N°
2016J00004

SARL PORTELA AND CO
Pré de Cordy Vigneras, 18 avenue Joséphine Baker
24200 Sarlat-la-Caneda
N° siren : 520 674 482

LJ 14-10-2016

2015J00018

Sarl LA TOURTE DE LA NAUZE
Fongauffier - 24170 Monplaisant
N° siren : 485 276 729 - Capital Social : 7 000 €

LJ 16-12-2016

2016J00044

Fin de poursuite d’activité : 20/05/2017
Monsieur Richard CUEVAS
1 rue des Armes - 24200 Sarlat-la-Caneda
N° siren : 319 096 038

LJ 01-02-2017

2016J00060

Sarl TARDIEU CONSTRUCTION
Avenue de Madrazès - 24200 Sarlat-la-Caneda
N° siren : 789 050 028

LJ 07-06-2017

2016J00078

Fin de poursuite d’activité : 07/10/2017
Madame Murielle CAMBON
6 chemin de Courty - 24230 Montcaret
N° siren : 494 020 506

LJ 07-07-2017

2016J00116

Fin de poursuite d’activité : 20/12/2017
SAS VIVELUNE
Le bourg - 24250 La Roque-Gageac
N° siren : 808 462 055

LJ 20-09-2017

2016J00120

Eurl SOCIETE D’ETUDES D’EXPERTISES
ET DE CONSEILS ANTI PARASITAIRES
119 rue Neuve d’Argenson - 24100 Bergerac
N° siren : 409 781 457

LJ 14-06-2017

2018J00118

Mademoiselle Amélie LESCAUT
20 ter rue Berggren - 24100 Bergerac
N° siren : 525 100 160

LJ 03-06-2020

2020J00025

SAS P2L PROSERVICES
1 avenue Gambetta - 24200 Sarlat-la-Caneda
N° siren : 819 291 022

LJ 17-06-2020

2020J00026

Sarl P2L SERVICES
1 avenue Gambetta - 24200 Sarlat-la-Caneda
N° siren : 819 829 979

LJ 17-06-2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article
621-125 du Code de Commerce. Pour avis le 2 décembre 2020, SCP LGA Mandataire
Judiciaire 37, rue du Professeur POZZI 24106 Bergerac
20301032
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE

date / jugt
RJ / LJ / CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de
la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Réf : XA 47 19 0221 01
Parcelles de terres et bois avec maison et bâti d’exploitation.
Commune
de
LA
SAUVETAT-SUR-LEDE (47) - Surface sur la
commune : 4 ha 96 a 44 ca ‘Moncenot’:
E- 356[263](A)- 356[263](B)- 356[263]
(Z)- 369[355](Z)- 369[355](F)[F1] - Libre
- Bâtiments d’habitation et d’exploitation
ensemble
Réf : XA 47 19 0222 01
Parcelles de terres, vergers et lac
Commune
de
LA
SAUVETAT-SUR-LEDE (47) - Surface sur
la commune : 31 ha 29 a 07 ca ‘A las
garennes’: F- 138(A)- 138(B)- 138(C)138(D) - ‘Bonnefe’: E- 375[354](A)375[354](BJ)- 375[354](BK) - ‘Cates
sud’: C- 38- 39- 40 - ‘Crouzillac’: E- 250
- ‘Moncenot’: E- 258[64]- 369[355](A)369[355](B)- 369[355](C)- 380[265]381[265] - ‘Peyrusche’: C- 17- 18- 1920- 21- 23- 36- 37- 586[22]- 588[22]590[25]- 592[24]- 598[35]- 600[32]602[440] - Libre - Aucun bâtiment
Réf : XA 47 19 0223 01
Descriptif : Parcelles de terres, vergers et lac.
Commune
de
LA
SAUVETAT-SUR-LEDE (47) - Surface sur

ÉCONOM I QUE-2429-SEMAINE

DU

2

AU

8

DÉCEMBRE

la commune : 20 ha 80 a 19 ca ‘A las
garennes’: F- 107- 108- 110- 111- 112114(A)- 114(B)- 115(A)- 115(B)- 115(C)116(A)- 116(B)- 116(C) - ‘Borde grande’:
E- 358[79](B)- 358[79](AJ)- 358[79]
(AK)- 358[79](CJ)- 358[79](CK) - ‘Combet haut’: F- 96 - ‘Moncenot’: E- 78383[77] - ‘Sus lafon’: F- 99- 100- 101102- 104- 105- 106- 481[101] - Libre
- Aucun bâtiment
Réf : XA 47 18 0174 01
Parcelles de terres, bois et landes
Commune de FOULAYRONNES
(47) - Surface sur la commune : 33 ha 95
a 81 ca ‘Camp del bos’: B- 214- 215- 219223- 224 - ‘Grande mothe’: B- 877[614]907[878]- 908[878][P1] - ‘Laborie’: B85- 93-94- 95- 96- 952[92]- 954[886]
[F1]- 954[886][F2] - ‘Monplaisir’: B70- 71- 73- 83- 84- 700[81]- 701[81]854[703]-855[702] 858[74] - ‘Pech du
truffe’: B- 205- 206- 207- 208- 209- 210211- 212- 213 - ‘Pelisse’: B- 903[751]
Commune de PONT-DU-CASSE
(47) - Surface sur la commune : 46 a
04 ca ‘Gargoris’: A- 36- 37 - ‘Pech de
la peyre’: A- 82- 91 - Libre - Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
16/12/2020 au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de Péchabout,
47008 Agen où des compléments d’information peuvent être obtenus
20301080
2020

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1-POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune de BARBASTE
Mairie 1, Allée Victor Hugo 47230 BARBASTE
Tél : 05/53/65/51/38 Courriel : mairie.barbaste@orange.fr
2-OBJET DU MARCHÉ
Travaux pour l’aménagement de la Rue Ducasse : Création de 15 places de
stationnement et d’une aire de lavage pour les services techniques.
MAPA article L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la Commande Publique
Lot unique
3-RETRAIT DES DOSSIERS ET REMISE DES OFFRES
Sur le Profil acheteur : https://demat-ampa.fr
Vendredi 18/12/2020 à 12 h
20301031

SCI HOZHO 33

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros.
Siège social : Zac de Siailles,
47240 CASTELCULIER

CABINET DE PODOLOGIE
ROMAIN PONTIS
Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €uros
Siège social : 1636, avenue du
Docteur Jean Nogues
47550 BOE
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
à BOE, en date du 23 novembre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CABINET RO
MAIN PONTIS
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée
Siège social : 1636, avenue du Docteur
Jean Nogues - 47550 BOE
Objet social : L'exercice de la profes
sion de Pédicure - Podologue
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 €uros
Gérance : Monsieur Romain PONTIS,
demeurant lieudit Régis - 32340 MIRA
DOUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
Pour avis.
La Gérance.
20VE04097

Selon acte SSP en date du 20/11/2020
à Penne d’Agenais, il a été constitué une
SARL dénommée 2T2L. Siège social :
Lamartinie, 47140 PENNE D’AGENAIS.
Objet : construction ou acquisition suivie
de la mise en valeur et de la gestion,
transformation, aménagement, adminis
tration et location de tous biens et droits
immobiliers meublés ou non, ainsi que de
tous biens. Durée: 99 ans. Capital : 1
500 €. Gérance : M Arnaud TEPEY de
meurant Lamartinie 47140 Penne d’Age
nais. Immatriculation : RCS AGEN. Pour
avis.
20VE04111
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELCULIER du
20/11/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : SCI HOZHO 33.
Siège social : Zac de Siailles,
47240CASTELCULIER.
Objet social : - L’acquisition, l’aména
gement, la construction, la mise en valeur,
l’administration,l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social,
- Tous Placements financiers, prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient à la condi
tion de conserver à la société son carac
tère civil,
- Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Cyril MAGNI demeurant
à SAINT JEAN-DE-THURAC (47270) –
Figou.
Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés,conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis. La Gérance
20VE04131

Suivant un acte ssp en date du
26/11/2020, il a été constitué une EURL
Dénomination: Au Palais Raffiné- L'Epice
rie Française Siège social: 67 av du G. de
Gaulle 47300 VILLENEUVE S LOT. Capi
tal: 8000 € Objet Epicerie fine - Import/
Export. Durée: 99 ans Gérant Mme ME
NANA EKOBO Olivia née le 04/09/1985 à
Paris 15éme, de nationalité Française,
demeurant à 67 av du G de Gaulle 47300
VILLENEUVE S LOT. Immatriculation au
RCS de Agen
20VE04158
VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène
LERO, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Valérie TOURON SCHREI
BER, Carole MARGNES, Hélène LERO et
Claire VINCENT, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial », à VILLENEUVESUR-LOT, Place de la Halle, le 25/11/2020
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l'acquisition de tous biens mo
biliers et immobiliers, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit, la location desdits
biens, l'administration et la gestion du
patrimoine social,
Dénomination sociale : CC47 SCI
Siège social: PENNE D’AGENAIS
(47140), Résidence Cité LABOULBENE
Durée : 99 années
Capital social: 500.00 EUR
Les parts sociales sont librement ces
sibles uniquement entre associés.
Gérants : Monsieur Cédric SIMO
NETTO et Madame Cécile BAZENET,
demeurant
à
PENNE
D’AGENAIS
(47140), Résidence Cité LABOULBENE.
La société sera immatriculée au RCS
d' Agen
Pour avis
Le notaire.
20VE04140

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 26/11/020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS
Dénomination : IMMOBILIER TISSIDRE
ENT'CO. Siège : 39, cours Victor HUGO,
47000 AGEN. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
3 000 euros. Objet : L’activité d’agence
immobilière en transactions sur im
meubles et fonds de commerce,et notam
ment l'intermédiation en matière d'achat,
de vente, de location de biens immobiliers
pour le compte de tiers, les services de
conseil et d'évaluation en rapport avec
l'achat, la vente et la location de biens
immobiliers, pour le compte de tiers et les
activités des agents fiduciaires en immo
bilier. Président : Monsieur Dominique
TISSIDRE, demeurant 26, René Cassin,
47000 AGEN. La Société sera immatricu
lée au RCS d'AGEN. POUR AVIS. Le
Président
20VE04165

CONFLUENT LOCATION
SARL AU CAPITAL DE 2
000 €
SIÈGE SOCIAL : RUE
CLAUDE DEBUSSY, ZA
FROMADAN
47190 AIGUILLON
798 798 195 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'associée unique
du 16/11/2020, l'objet social de la société
a été étendu, à compter du 16/11/2020, à
l’activité de food-truck (restauration ambu
lante et à emporter, vente de boissons...).
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d'AGEN.
Pour avis, la gérance
20VE04100

SCI IDA2
LOUISON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170), le 24 novembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
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.
Dénomination sociale : SCI IDA2.
Siège social : 21 Route de Condom 47310 -LAPLUME.
Durée :99 années.
Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
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.
Gérants : Mr Bastien PLINET et Mme
Gaëlle DEPIERRE, son épouse.
La société sera immatriculée au RCS
d'AGEN.
Pour avis
Le Notaire.
20VE04142
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SCI au capital de 1600 €. Siège social :
40 boulevard de la république 47000
AGEN. RCS AGEN 844984542
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 22/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 34 rue des
fleurs 47510 FOULAYRONNES à compter
du 22/11/2020
Modification au RCS de AGEN.
20VE04101

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
Il résulte des décisions de la Présidente
de la Société par actions simplifiée SO
CIÉTÉ AGENAISE DE TRANSPORTS ET
D’AFFRÈTEMENTS ROUTIERS – SA
TAR, au capital de 10 000 000 euros dont
le siège social est sis Marché d'intérêt
national, 47550 BOE, 026 320 093 RCS
AGEN, en date du 01 septembre 2020 :
- Que Monsieur Eric DELORD, né le 5
mars 1968 à BAZAS (33), de nationalité
française et demeurant 1, rue Aliénor
d’Aquitaine 19360 MALEMORT SUR
CORRÈZE
a été nommé en qualité de Directeur
Général, en remplacement de M. Pascal
EMBRIACO, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20VE04117

19

ANNONCES LÉGALES

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO
C. VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

COMMUNE DE BARBASTE 47230

ANNONCES LÉGALES

SAS TOP VIANDES

SAS au capital de 37000 €, Siège so
cial : ZI La porte des Loges BP 14 78350
LES LOGES-EN-JOSAS, RCS VER
SAILLES 453907834. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
04/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1, avenue des Batailles
47410 LAUZUN à compter du 07/11/2020.
Présidence : M TAILLARDAT Denis de
meurant 1, avenue des Batailles 47410
LAUZUN. Radiation au RCS de VER
SAILLES et immatriculation au RCS de
AGEN.
20VE04124

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision en date du 18 novembre
2020, l’associé unique a révoqué Mon
sieur Salim MEGHARBI de ses fonctions
de Directeur Général de Société, et ce,
avec effet rétroactif en date du 8 sep
tembre2020. L’associé unique prend acte
que Monsieur Salim MEGHARBI ne sera
pas remplacé dans ses fonctions est dé
cide de modifier l'article 39 des statuts en
conséquence.
Pour avis et insertion
20VE04034

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 20 novembre 2020, la collectivité des
associés de la SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT HECQUET SARRAT, au
capital de 30 000 euros, sise « Poumaré »,
Route du Peyre, 47520 LE PASSAGE,
immatriculée au RCS sous le numéro
830 320 149 RCS AGEN, a pris acte de
la démission de Monsieur Elie HECQUET
de ses fonctions de cogérant à compter
du 20 novembre 2020 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
20VE04120

ANTOINE FILS
PEPINIERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7625 euros
Siège social : Zone industrielle
de Rossignol 47110 SAINTE
LIVRADE SUR LOT
414489039 RCS AGEN
Par décision du 16 novembre 2020,
l'associé unique a décidé à compter du 16
novembre 2020 :
-la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée uniperson
nelle. Cette transformation entraîne la
modification des mentions ci-après qui
sont frappées de caducité : Forme : An
cienne mention : Société à responsabilité
limitée / Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée / Capital : Ancienne
mention : le capital est fixé à 7 625 euros
il est divisé en 500 parts sociales de 15.25
euros chacune / Nouvelle mention : le
capital est fixé à 7 625 euros il est divisé
en 500 actions de 15.25 euros chacune,
entièrement libérées / Administration :
Ancienne mention : Gérant : ANTOINE
Daniel, Moulin du Lotissement, 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT / Nouvelle
mention : PRÉSIDENT : ANTOINE Daniel
demeurant Moulin du Lotissement 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT / AGRÉ
MENT : Les cessions d'actions pour les
tiers non associés sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant à ma majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
-la dénomination sociale a été modifiée
et devient PEPINIERES ANTOINE, en
conséquence l'article N°2 des statuts a été
modifié comme suit : Ancienne mention :
ANTOINE FILS PEPINIERES / Nouvelle
mention : PEPINIERES ANTOINE.
RCS : AGEN
Pour avis.
20VE04114

CITYNEO

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la SOCIÉTÉ MÉDICALE
AGENAISE, Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée au capital de
1 462 500 euros, ayant son siège social
sis 1, Rue du Docteur et Madame DELMAS
- 47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 812 714 863 RCS AGEN, en date
du 21 septembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 12 novembre
2020, le capital social a été réduit d'une
somme de 146 250 euros, pour être ra
mené de 1 462 500 euros à 1 316 250
euros par rachat et annulation de 225 parts
sociales appartenant à certains associés.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 462 500 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1 316 250 euros
Pour avis
La Gérance
20VE04192

MEDIACO EST, SAS au capital de
1.000.000 €, Siège social : Lieudit Beau
lieu 47400 Fauillet- 726 450 240 rcs Agen.
L'associé unique a décidé le 30.10.2020
de transférer à compter du 01.11.2020, le
siège social à Cernay (68701 cedex), 140,
Avenue Charles de Gaulle, CS 40126.
Formalité RCS Mulhouse.
20VE04184

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue Julien
Videment - 44200 NANTES
828 248 989 RCS NANTES

EARL DE GARLIES

Société civile
au capital de 76 224,51 €
Siège social : «Garlies»
FIEUX (47600)
377 628 169 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du
24/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 rue Julien
Videment, 44200 NANTES au Rouyre,
47300 LE LEDAT à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de NANTES fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS d’AGEN.
Président : Monsieur Sylvain AUVRAY,
demeurant Rouyre, 47300 LE LE
DAT. Pour avis, le Président.
20VE04128

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 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Mixte des associés de la société
INSECO INVESTISSEMENT Société à
responsabilité limitée au capital de 1 140
euros Siège social : 1, Rue Hector Ber
lioz – 47510 FOULAYRONNES immatri
culée sous le numéro 800 101 255 RCS
AGEN a décidé de transférer le siège
social du 1, Rue Hector Berlioz – 47510
FOULAYRONNES au Marché d’intérêt
National – 47000 AGEN à compter de cette
même date, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Ancienne mention :
Article 4 - Siège social : 1, Rue Hector
Berlioz – 47510 FOULAYRONNES
Nouvelle mention :
Article 4 - Siège social : Marché d’inté
rêt National – 47 000 AGEN
Pour avis
La Gérance
20VE04133

CHATEAU DE SAINTE FOY
D'ANTHE
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 3 000 €
Siège social : Sainte Foy
47 370 - ANTHE
RCS AGEN 844 791 962

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire, en date
du 30 septembre 2020, statuant par appli
cation de l’article L.223-42, les Associés
ont décidé de ne pas dissoudre par anti
cipation la Société, qui, de ce fait, continue
d’exister.
Pour avis, La Gérante, Mme Gabrielle
CASTAING - de la VILLEON
20VE04123
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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

HOLDING DENIS
TAILLARDAT - H.D.T.

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Abattoirs
Rue Nicolas Leblanc
47303 VILLENEUVE SUR LOT
812 654 630 RCS AGEN

LA

VI E

Par délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er avril
2019, la collectivité des associés a décidé
à l'unanimité :
- de proroger la durée de la société
d'une durée de 20 ans. La durée totale de
la société à compter de son immatricula
tion sera de 50 ans.
Pour avis et mention.
La gérance
20VE04126

PBG INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000.000 euros
Siège social : Route de Mézin,
Pont de Bordes
47230 LAVARDAC
793 837 303 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 23/10/2020, il a été décidé de
nommer en tant que commissaire aux
comptes :
La société FID SUD AUDIT, société à
responsabilité limitée, domiciliée à TOU
LOUSE (31000) – 5 Rue Saint-Pantaléon,
et inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de TOULOUSE, sous le
numéro 410 838 460, pour une durée de
trois exercices.
Pour avis,
Le Gérant
20VE04193
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 septembre 2020 de la Société INTERNATIONAL SERVICE CONSEIL, Société
à responsabilité limitée au capital de
2 003 365 EUROS sis Marché d’intérêt
national – 47000 AGEN, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 437 591 522 RCS
AGEN, il résulte que les mandats des
Cabinets AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL et ORCOM AGEN, Commis
saires aux Comptes titulaires, et de Ma
dame Esmeralda GONZALEZ et du Cabi
net ORCOM AUDIT RSO, Commissaires
aux Comptes suppléants, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis
La Gérance
20VE04148

S.M.P.H.

SAS au capital anciennement
fixé à 1.689.740 €
Siège social : Pigeon Blanc
47400 VILLETON
529 215 667 RCS AGEN
Il résulte des décisions unanimes de la
collectivité des associés du 11 novembre
2020, que le capital social a été augmenté
de 1.415.780 € par voie d'apport de droits
sociaux et a ainsi été porté de 1.689.740 €
à 3.105.520 €.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis.
20VE04166

MEDIACO FRANCHE COMTE SAS au
capital de 50 000 Euros, Siège social :
Zone Industrielle - 47400 FAUILLET - 417
707 163 rcs Agen. L'associé unique a
décidé le 30.10.2020 de transférer à
compter du 01.11.2020, le siège social à
Cernay (68701 cedex) - 140, Avenue
Charles de Gaulle - CS 40126. Formalité
RCS Mulhouse.
20VE04190

RAMASS' VOLAILLES SUD
OUEST

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : LE KUBE
Avenue d'Agen, ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : LE KUBE
Avenue d'Agen, ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
794 310 276 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30/11/2020 à LE KUBE, Avenue d'Agen,
ZAC de Nombel, 47110 STE LIVRADE
SUR LOT, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Hamid EL ABDELLAOUI,
demeurant La tuilerie 47260 FONGRAVE,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
20VE04191
2020

PICARD MATHIAS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-Dit Le Pouy
47260 CASTELMORON SUR
LOT
Siège de liquidation :
Lieu-Dit Le Pouy
47260 CASTELMORON SUR
LOT
812 438 588 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30/11/2020 au Lieu-Dit Le Pouy, 47260
CASTELMORON SUR LOT, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Mathias
PICARD, demeurant Lieu-Dit Le Pouy,
47260 CASTELMORON SUR LOT, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
AGEN, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
20VE04189

AR ACCORD SERVICES, SAS au ca
pital de 2 500 € Siège social : Testou
47300 PUJOLS - 852 720 382 RCS AGEN.
Selon décision du 24/11/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Justine ANGONG,
demeurant à Testou 47300 PUJOLS
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Testou 47300
PUJOLS, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes
notifiés. Les actes relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN. Pour
avis
20VE04122

T.H.L.

SARL au capital de 10 000 €
Siège : Lieu-dit Cocar Sud,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Siège de liquidation : Lieu-dit
Cocar Sud
47110 STE LIVRADE SUR LOT
503 340 788 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2020 au Lieu-dit Cocar Sud47110
STE LIVRADE SUR LOT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Xiaochen LU, demeurant Plaine
du Roc 47300 LEDAT, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de AGEN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
20VE04188
LA

Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital
de 10 000 euros Siège social :
Lieudit Ramonde - R.N. 21 47390 LAYRAC
Siège de liquidation : 11, rue de
la Mouette 35260 CANCALE
789 827 136 RCS Agen
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Wilfried GONNEAU, demeu
rant 11, rue de la Mouette à CANCALE
(35260), associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Monsieur Wilfried GONNEAU, demeu
rant 11, rue de la Mouette à CANCALE
(35260), ancien Président de la Société,
a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 11,
rue de la Mouette à CANCALE (35260).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Agen, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur.
20VE04099

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 19 Novembre
2020, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT D’AGEN 1 le 25 Novembre
2020, Dossier 2020 00034195, Référence
4704P01 2020 A 0226,
La société « SNC LE PASSAGE »,
société en nom collectif, au capital de
1 000 euros dont le siège social est à
47000 AGEN, 67 boulevard de la répu
blique, immatriculée 448 470 740 RCS
AGEN a vendu à la société « LEO », so
ciété en nom collectif, au capital de
1.000 €, dont le siège est à 47000 AGEN,
67, boulevard de la république, immatri
culée 890 900 400 RCS AGEN,
Un fonds de commerce de librairie,
papeterie et journaux, bimbeloterie, ar
ticles de fumeurs, toutes prestations de
services administratifs et notamment de
reprographie, auquel est annexée une
gérance de débit de tabac et une branche
d’activité de loto, jeux divers, carterie »,
exploité à 47000 AGEN, 67 boulevard de
la république, pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 448 470 740 RCS
AGEN et identifié SIRET 448 470 740
00029, moyennant le prix de QUATRE
CENT DIX MILLE Euros (410.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
19 novembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet d’Avo
cats « LEGIGARONNE » à 47000 AGEN,
9, rue Pontarique, où domicile a été élu à
cet effet.
20VE04146
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline
GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32Boulevard Saint Cyr, CRPCEN 47044,
le 26 novembre 2020, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :
Monsieur Loïc MARTY, éducateur
sportif, époux de Madame Agnès LA
PORTE,demeurant à SAINT-SYLVESTRESUR-LOT (47140) lieu-dit Le pont.
Né à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
le 18 novembre 1987.
Marié à la mairie de PUJOLS (47300)
le 2 avril 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
ET Madame Agnès LAPORTE, em
ployée, épouse de Monsieur Loïc MARTY,
demeurant à SAINT-SYLVESTRE-SURLOT (47140) lieu-dit Le pont.
Née à PERIGUEUX (24000) le 10 juillet
1988.
Mariée à la mairie de PUJOLS (47300)
le 2 avril 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE04182

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et
SANGUIN
Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 AGEN

Par testament olographe du 6 octobre
1992, Madame Renée RIVIERE, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINT
SIXTE (47220), 644 rue du Belvédère, née
à AGEN (47000), le 23 mars 1940, décé
dée à SAINT SIXTE (47220) le 19 juillet
2020, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Catherine RICHON,
suivant procès-verbal en date du 9 no
vembre 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI d'AGEN le 25 no
vembre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Catherine RICHON, Notaire à
AGEN, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis
Me Catherine RICHON
20VE04174
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SOCIAL

Aide de l'Urssaf

aux travailleurs

indépendants
Les travailleurs indépendants qui font l'objet d'une
fermeture administrative peuvent obtenir une aide de l'Urssaf de
1 000 euros (500 euros pour les micro-entreprises).

L'

Urssaf a mis en place une nouvelle aide
financière en faveur des travailleurs indépendants dont l'activité a fait l'objet d'une fermeture administrative totale lors du deuxième
confinement.
Cette nouvelle aide (« AFE Covid-19 ») vise les artisans,
commerçants et professionnels libéraux, ainsi que les
micro-entrepreneurs à condition que le chiffre d'affaires
de 2019 ait atteint au moins 1 000 euros et qu'il s'agisse
d'une activité principale.
La poursuite de l'activité au moyen de livraisons, vente à
emporter ou « click and collect » n'interdit pas de bénéficier de l'aide.
L'aide « AFE Covid-19 » se chiffre à 1 000 euros
(500 euros pour les micro-entrepreneurs).
Elle peut se cumuler avec une autre aide, et notamment
à l'aide du fonds de solidarité (montant de la perte de
chiffre d’affaires avec un plafond de 10 000 euros mensuel pour les entreprises fermés administrativement).

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

L'aide peut s'ajouter aux mesures de report de paiement des cotisations sociales personnelles et à la réduction exceptionnelle de cotisations.
En revanche, les indépendants ayant bénéficié depuis
septembre 2020 de l'Aced (aide aux cotisants en difficulté) ne peuvent pas bénéficier de l'aide AFE Covid-19
(il en est de même si une demande d'Aced est en cours).

CONDITIONS À SATISFAIRE

Le travailleur indépendant doit être à jour de ses cotisations sociales au 31 décembre 2019 (ou respecter un
échéancier) et ne pas faire l'objet d'une procédure de
recouvrement forcé (huissier, taxation d'office…). Son
affiliation en tant que travailleur indépendant doit être
antérieure à 2020 et il doit avoir effectué au moins un
versement de cotisations.
La demande l'aide AFE Covid-19 est à effectuer en
ligne (site de l'Urssaf, ou secu-independants.fr ou autoentrepreneur.urssaf.fr) avant le 30 novembre 2020.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295
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SEPT. 2019

SEPT. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,55

105,55

0%

INDICE
HORS TABAC

104,04

103,80

- 0,2 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

LA

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

DÉCEMBRE

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020
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Activité en difficulté ?

100%

des entreprises qui ont survécu
à une crise ont communiqué
Les professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine
accompagnent la relance économique

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES

