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A 19 ans, elle créait à Agen en Lot-et-Garonne, son
agence spécialisée dans l’organisation et la décoration
événementielle. Elle ne pouvait imaginer alors que,
huit ans plus tard, le COVID allait lui tomber sur la tête.
Entretien avec Laurianne CHECCHIN, créatrice de
l’agence aLuR &CO

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Pourriez-vous nous présenter
votre parcours et votre décision de créer aLuR&CO ?
Laurianne CHECCHIN : J’ai toujours organisé et
décoré des événements pour mes proches et j’en ai
fait une vocation ! J ’ai créé ma société à la sortie de
l’école, Je n’avais pas encore 20 ans et j’étais prête à
conquérir le monde ou du moins le département ! J’ai
fait des études dans la communication et administration au DUT GACO d’Agen afin de pouvoir apprendre
à gérer une société. Au lycée, j’avais déjà l’ambition
de lancer une société le plus rapidement possible. Le
plus difficile au début était de pouvoir m’affirmer
devant certains clients qui pouvaient facilement avoir
le double de mon âge ! J’ai voulu rester sur Agen car
la connaissance du secteur était pour moi très importante et il y avait peu de concurrence. Je pouvais
donc apporter de la nouveauté et plus de choix. J’ai
également évolué petit à petit. Au début, j’ai investi

« Cette fois,
les clients n’osent
même plus
s’engager sur des
événements. »
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checchin
le garage de mes parents pour mes premiers décors,
puis ensuite, j’ai loué un petit hangar de 50 m2, puis
un de 150 m2. Maintenant, j’ai un bureau/showroom
dans le centre-ville d’Agen et un hangar de 400 m2 à
Bon-Encontre. Nous sommes deux à travailler à
temps complet dans l’agence, Eva Mariotti étant arrivée en novembre 2019. Nous proposons la location
de décors et la mise en scène d'événements dans le
Lot-et-Garonne pour des clients particuliers
(mariages, anniversaires, babyshower, baptêmes…)
et professionnels (repas d’entreprises, arbres de
Noël, décors de supermarchés…).
LVE : L’image de l’évènementiel est encore
parfois liée au ludique et au superflu. Tout paraît
simple. On en oublierait la dose de réactivité
et d’imagination nécessaire et ce, toujours avec
sourire et sang-froid. Il suffit d’avoir vu
le film Le Sens de la fête pour le concevoir !
Avez-vous vécu des événements « exceptionnels »
qui auraient pu faire capoter une belle journée
de mariage pourtant bien préparée ?
L. C. : Nous sommes le samedi 19 septembre 2020, je
suis accompagnée de ma collaboratrice Eva et de
notre stagiaire Émilie. Nous nous rendions sur le
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clients du jour un mariage parfait ! Cela semblait une
mission impossible ! Le « bûcheronnage » a duré
six heures. Lorsque les jeunes mariés sont arrivés,
« l’opération » était achevée depuis un quart d’heure !
Nous avons poussé un grand ouf de soulagement !

mariage du jour a dans une propriété où nous allons
très régulièrement pour y décorer des mariages. Nous
devions faire les derniers ajustements de décorations
et revoir le planning de la journée avec les futurs
mariés. Mais arrivées sur place, changement de programme ! Un arbre centenaire du parc était tombé
en pleine nuit et condamnait l’entrée à la salle de
réception.
Les propriétaires accompagnés d’amis étaient déjà en
train d’évacuer les premières branches… De notre côté,
nous nous sommes alors réparti les tâches de la matinée afin de gagner un maximum de temps, pour
ensuite aller les aider à enlever un maximum de
branches, troncs ! Nous avons donc changé nos tenues
de mariage pour donner un coup de main ! Nous avons
voulu aider par solidarité entre prestataires de
mariages et d’une autre part pour assurer à nos
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LVE : Après cette première « bûche »
automnale, la saison 2 du confinement est là.
« Covid : catastrophe économique pour
le secteur de l’événementiel », dites-vous.
Comment l’appréhendez-vous ?
L. C. : Lors du premier confinement, nous avons décalé
35 mariages à 2021, tous nos événements professionnels ont été tout simplement annulés… Mais l’atmosphère étaient très différente entre le 1er et le 2e confinement. Lors du 1er, les clients n’avaient pas peur de
décaler leur événement à 2021. Alors que cette fois, ils
n’osent même plus s’engager sur des événements, Ils
sont intéressés par nos prestations
mais ne veulent plus verser
d’acomptes ou signer de contrats,
car la peur de devoir annuler l’événement est trop forte.
Concrètement, sur la saison d’été,
nous avons travaillé 2 mois sur 5 !
Nous pensions nous rattraper sur la
saison d’hiver, mais, au final, le deuxième confinement nous a annulé
75 % de nos événements de fin
d’année. Les décorations de
centres commerciaux et supermarchés sont les seuls contrats que
nous avons sauvés.
Nous pensons et espérons pouvoir
reprendre une activité normale en
juin 2021. En attendant, il faut trouver des solutions pour tenir jusquelà ! Nous avons développé la partie
événement en petit comité pour
particulier, en proposant des prestations clé en main pour des anniversaires ou encore babyshower !
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Casque de

et lunettes
La société Relax, basée à Villambard, propose une arme
pacifique pour lutter contre l'envie de se soustraire aux soins :
par son ergonomie, le profil 2D de ce dispositif rivalise avec
l’appareillage plus lourd de la 3D, tout en offrant une immersion
de détente au patient.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

K

ristelle Stel a travaillé dans le prêt-à-porter,
puis dans une équipe de direction en restauration avant de changer de métier et de vie
en rencontrant Stéphane Chevenot, 20 ans
de parcours en milieu médical et hospitalier
pour des prothèses aortiques et culture high-tech.
Installés à Villamblard, ils ont transformé une déconvenue de départ – la distribution d’un matériel autrichien
sous statut d’agents commerciaux qui a tourné court –
en bonne idée de start-up. « Nous avons apporté des
améliorations techniques hypnotiques au système en
nous appuyant sur des savoir-faire français », souligne
Kristelle Stel, présidente de Relax, passée à la gestion
de projet. Et ils ont protégé le tout par un brevet. Le
gros travail de R&D, c’est le côté positif du frein imposé
d’emblée à leur société, créée début 2020, par le confinement. « Alors qu’il y avait urgence à ne pas perdre les
premiers clients, nous avons soigné la conception
grâce à des mises en relation locales. » Les cartes électroniques sont confiées à la FEDD, discrète pépite

Ces lunettes
vidéo ouvrent
un horizon
de détente et de
relaxation
pour apaiser
l’appréhension
lors d’examens
de santé
4

LA

VI E

basée à Sainte-Alvère, « et pas à la Chine comme souvent dans ce domaine ». Le montage et l’assemblage
sont faits chez Phenix Électronique à Lubersac (19).
« Nous avons perfectionné notre cahier des charges
avec eux pour optimiser notre dispositif fonctionnel,
pendant les trois mois de ralentissement économique
du printemps. Les praticiens nous ont challengé et
notre système est maintenant modulable, réalisable à
la carte. » Relax est conçu et réalisé en NouvelleAquitaine. Les montures de ces lunettes pas comme
les autres sont fabriquées chez Microoled (38) : le
design est aussi novateur que le développement de
la carte mère et de la batterie. Le résultat est
léger (170 grammes), ergonomique, maniable et
permet au praticien un confort d’intervention tout
en assurant une vraie détente au patient. Vingt
modèles sont déjà fabriqués et certains déjà utilisés,
notamment trois dans des services du CHU de Tours.
« Nous sommes aussi entrés au CHU de Bordeaux,
mais la crise Covid a bouleversé l’organisation des
hôpitaux autour de cette priorité. »
Ces lunettes vidéo ouvrent un horizon de détente et
de relaxation pour apaiser l’appréhension lors d’examens de santé. L’hypnose vient adoucir l’anxiété ou le
stress légitime de l’organisme. « Des études médicales
montrent que ce type de système multimédia diminue
l'utilisation de sédatifs, avec une récupération plus
rapide et efficace. » 33 % des patients peuvent se passer de médication et 92 % souhaitent réutiliser ces
lunettes. L’expérience immersive s’applique à toutes
les chirurgies, a fortiori en pédiatrie ; pour des ponctions lombaires, biopsies, retraits de vis et de drain
après interventions, procédures cardiovasculaires peu
invasives, pose et dépose de cathéters, chirurgie
dentaire… En plus des décideurs des hôpitaux,
cliniques et cabinets, le duo de tête de Relax contacte
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aussi les fondations, sponsors, clubs service et
mécènes susceptibles d’équiper les services médicaux.
Kristelle Stel participe à la session « Entreprendre et
Innover » mise en œuvre par les Premières
Nouvelle-Aquitaine et le Département. La start-up a
reçu le soutien d’Initiative Périgord, elle est aussi suivie
dans le cadre de La French Tech Périgord Valley.
« Nous sommes toujours en phase de lancement, avec
une rentabilité fixée à 50 machines. » Repérée par le
service Fundmeup de l’Agence de développement et
d’innovation Nouvelle-Aquitaine, Relax prépare une
levée de fonds pour poursuivre son développement en
France, mais aussi à l’international. « Nous voulons
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d’abord faire nos preuves ici, mais nous sommes les
seuls sur ce créneau avec des avantages produit
comme l’intéractivité patient-médecin, la légèreté ou
encore l’adaptation à la vue. Côté normes, la France
fixe les plus élevées : si on passe le cap ici, on le
passera partout. »

ÉCONOM I QUE-2430-SEMAINE

COMMENT
ÇA MARCHE ?
Relax est un dispositif de sédation
audiovisuelle 2D pour gérer le stress et
l’anxiété du patient tout au long du
parcours de soins. Une console dédiée
avec écran tactile 7’’ permet de suivre
le contenu en temps réel et d’interagir, le
patient étant distrait mais pas isolé
des soignants : un service précieux pour
les équipes soignantes. La diffusion
des contenus est choisie selon le profil,
notamment les enfants : univers
naturels avec une immersion nature et
relaxation (savane africaine, dauphins
dans l’océan, forêt canadienne),
des documentaires sur les régions
françaises, mais aussi des films d’animations
de l’école supérieure des métiers
artistiques Esma, et bien sûr les contenus
personnels via USB ou Wifi. Les lunettes
vidéo 2D peuvent être adaptées à la vue
(réglage de -5 à +2 dioptries), le casque
audio est de qualité Premium. L’appareil
coûte 7 500 euros H.T., plus 900 euros
de garantie-services pour des mises
à jour et intégration de données médicales.

DU

9

AU

15

DÉCEM BRE

2020

5

ACTU / LOT-ET-GARONNE

EVOLUANCE PLUS

« Connais-toi
Forte d’une expérience de plusieurs décennies dans
les relations politiques et publiques en entreprise,
attentive à l’épanouissement et au bien-être de
l’homme, elle a créé en 2007 sa propre société de
coaching. Entretien avec Béatrice Morel,
fondatrice et gérante d’Evoluance Plus, basée
à Saint-Pierre de Clairac.
© D. R.

Par Chantal BOSSY

béatrice
morel
La Vie Économique : Quelle était
votre ambition à la création d’Evoluance Plus ?
Béatrice Morel : « Après avoir occupé différents postes
aux côtés du « pouvoir », politiques et grands patrons
d’entreprises souvent cotées au CAC 40, j’ai eu envie
de les aider à transcrire leurs réflexions en actes. J’ai
donc choisi de travailler sur la place de l’être humain
dans l’entreprise qu’il soit dirigeant, manager ou salarié, en m’orientant sur la qualité de vie au travail car,
il est maintenant prouvé, par les neurosciences et les
sciences comportementales, que performance et bienêtre au travail sont intimement liés. Je me suis spécialisée, après un 3e cycle Executive coaching à HEC, dans
la connaissance de soi et particulièrement la régulation de ses émotions car ce sont les émotions qui nous
poussent à l’action. Elles nous indiquent que nous avons
des besoins. Par conséquent, mieux les connaître permet de trouver des réponses ajustées. »
LVE : Plonger au cœur de l’homme, de son
cerveau, de ses émotions, est pour vous une passion
et je crois comprendre que c’est aussi une sorte
de mission. Vous êtes spécialisée dans le domaine
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de l’émotionnel. Quelles sont les grandes thématiques
des coaching et formations que vous proposez ?
B. M. : « Lors de mes sessions de coaching et des formations que je propose, j’utilise différentes approches
telles que la Gestalt thérapie qui a pour particularité de
prendre en compte toutes les facettes de la personne :
corporelle, émotionnelle, intellectuelle, sociale et spirituelle, la thérapie ericksonienne qui considère que
l’inconscient est un réservoir de ressources et de solutions, dans lequel chacun peut aller puiser, pourvu qu’il
sache comment y accéder, la communication nonviolente ou encore l’Appréciative Inquiry qui va
s’appuyer sur les forces de la personne pour qu’elle
puisse, dans un état d’esprit positif, donner le meilleur d’elle-même. J’apprends aussi aux personnes à
pratiquer la résilience, plus nécessaire que jamais en
cette période. »
LVE : Vous rappelez les quatre émotions innées
à la naissance : la joie, la peur, la tristesse, la colère.
Vous soulignez aussi que chaque homme a, en
moyenne, 70 000 pensées par jour. Votre méthode
aspire à aligner l’intelligence intellectuelle et
l’intelligence émotionnelle. Pourriez-vous nous
expliquer en quelques mots votre approche
dont la méthode s’avère hyperlogique ?
B. M. : « L’idée est de mettre en cohérence « je pense-je
ressens », c’est-à-dire de comprendre ce qu’il est bon
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Au-delà du
de faire pour y parvenir, comment réussir à concilier les
trois parties du cerveau qui forment un tout (le reptilien, le limbique, le néocortex) avec ce que l’on appelle
aujourd’hui le « deuxième cerveau » en raison des centaines de millions de neurones qui y vivent et y sont
fabriqués quotidiennement, qui se situe dans le ventre.
Ces cerveaux communiquent constamment entre eux.
Mon rôle est d’aider les personnes à comprendre ce
qui se passe en décomplexifiant ce qui peut paraître
compliqué. L’homme, être unique, est d’une richesse
phénoménale mais bien souvent il ne le sait pas. Aucune
intelligence artificielle n’arrivera à le dépasser car sa
puissance intérieure ne sera jamais égalée. »

est précise et, au regard des résultats, efficace. Je ne
propose pas un « menu » classique avec des chapitres
préétablis. L’idée est que j’amène chacun des participants à « décortiquer » ce qui l’empêche d’avancer,
d’agir, d’être heureux au travail quels sont ses freins en
tant que salarié, manager ou dirigeant. Un menu unique
ne permet pas d’aller au fond des émotions et des blocages de chacun. L’on peut être ou se croire un mauvais
manager pour de multiples raisons, de même que l’on
peut être un salarié malheureux en multipliant pourtant
de bons CDD. Il faut donc arriver à être le plus clair
possible avec soi-même pour trouver des solutions. Il
faut parfois se « déprogrammer » sans le moindre jugement pour que le conscient et l’inconscient, main dans
la main, soient à notre service pour aller vers la joie ! »

« L’idée est que
j’amène chacun des
participants à
« décortiquer »
ce qui l’empêche
d’avancer, d’agir,
d’être heureux
au travail »

LVE : N’arrivons-nous pas, tout simplement,
au « Connais-toi toi-même » de Socrate ?
B. M. : « Oui, bien sûr. Mais se connaître n’implique pas
obligatoirement de savoir se gérer. Dès la naissance,
les quatre émotions de base se chargent de faits quotidiens qui viennent amplifier l’une ou l’autre jusqu’au jour
où, réactivées par des stimuli extérieurs, elles ne sont
plus gérables ou elles génèrent des comportements
répétitifs, anxiogènes, colériques, tristes. Arrivent
alors les burn-out, les cancers et autres affections du
corps… Car c’est toujours le corps qui a le dernier mot.
Pour trouver sa juste place dans sa vie professionnelle
ou dans sa vie privée, il est nécessaire, là ou ailleurs, de
répondre à son corps, de l’écouter, d’en comprendre les
attentes et les besoins. »

LVE : Vous intervenez en entreprise en général
sur deux jours avec 8 à 10 personnes. Comment, dans
une mission, avoir un impact « individualisé » eu
égard au fait que chaque personne ne fonctionne
pas d’une manière unique ?
B. M. : « Vous avez raison mais les choses se font finalement très simplement car la méthode que j’applique
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toi-même »

LVE : Quels retours avez-vous de vos clients ?
B. M. : « Mes clients sont aussi bien des particuliers que
des entreprises. Ils apprécient mon approche car elle
est simple et pragmatique. Nous partons toujours de
cas concrets que nous décortiquons et je les aide à utiliser un chemin qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de
prendre mais les résultats sont là, rapidement. »
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les entretiens
obliga
toires
peuvent-ils se tenir
en visioconférence ?

© Atelier Gallien

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste
en droit du travail, Barthélémy Avocats - Bordeaux
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ompte tenu de la situation sanitaire
actuelle, de nombreuses circonstances
peuvent rendre difficiles la tenue d’un
entretien physique entre l’employeur et
le salarié (reconfinement, fermeture de
l’entreprise, situation de télétravail, isolement du
salarié pour des raisons sanitaires car il serait personne vulnérable ou cas contact…). De nombreux
employeurs se sont donc posé la question de la possibilité de tenir les entretiens obligatoires en
visioconférence pendant cette période difficile. Les
entretiens, qui sont principalement visés, sont : les
entretiens professionnels, les entretiens destinés à
faire le point annuel sur le forfait annuel en jours,
l’entretien obligatoire des salariés en télétravail et
principalement l’entretien préalable à une rupture
conventionnelle, au licenciement ou à une sanction disciplinaire.
Une réponse a été
apportée par le Questions/réponses du gouvernement s’agissant de
l’entretien professionnel
pour lequel il admet qu’il
puisse être organisé en
visioconférence si les
conditions posées par le
Code du travail sont respectées, à savoir une
information préalable du
salarié, une écoute et des échanges et le compterendu écrit. Bien que cette réponse ne soit pas opposable aux juges, cette position de bon sens pourrait
être suivie concernant les entretiens forfait jours et
l’entretien des salariés télétravailleurs. En revanche,
l’enjeu et le risque sont différents concernant l’entretien préalable à une sanction disciplinaire surtout s’il
s’agit d’un licenciement. Cet entretien obéit à des
règles de procédure particulières destinées à garantir
les droits de la défense du salarié et peut le plus
susciter des contestations de la part de ce dernier.

qu’un entretien physique serait exigé puisqu’il est
mentionné que la convocation à entretien préalable
doit viser le « lieu » de l’entretien et ils évoquent également la « venue » du conseiller du salarié. Cependant, il est nécessaire de préciser que ces articles
datent de 1973, époque où la visioconférence n’existait pas. Depuis la loi elle-même a par exemple admis
la tenue de réunions du comité économique et social
en visioconférence.

QUELLE EST L’INTERPRÉTATION
RÉCENTE DES JUGES ?

La Cour de Cassation, si elle a refusé de valider la
tenue d’un entretien préalable par téléphone en 1991,
ne s’est jamais prononcée sur la tenue d’un entretien
préalable à licenciement par visioconférence. En
revanche, de nombreuses cours d’appel ont refusé
pour divers motifs la validité d’un tel entretien.
Ainsi, la cour d’appel de Bourges a refusé la validité
d’un tel procédé car le salarié n’avait pas été informé
sur le dispositif technique utilisé et que le salarié

De nombreuses cours d’appel
ont refusé pour divers motifs
la validité d’un entretien
préalable à licenciement par
visioconférence

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS
LÉGALES EN LA MATIÈRE ?

Les articles L.1232-2 à L.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3
du Code du travail, qui définissent le régime de
l’entretien préalable au licenciement, n’évoquent en
aucun cas la possibilité pour l’employeur de tenir
l’entretien par un moyen de visioconférence. Par
ailleurs, la lecture littérale de ces textes laisse croire
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n’avait pas eu confirmation du fait que la DRH était le
seul interlocuteur présent lors de l’entretien. (Cour
d’appel de Bourges, 15 novembre 2018, n° 18/00201).
La cour d’appel administrative de Bordeaux l’a refusé
au motif que le salarié n’avait pas formellement donné
son accord à ce que l’entretien soit mené par
visioconférence et que n’était pas démontrée l’existence de circonstances de force majeure qui auraient
empêché le chef d’entreprise de se déplacer dans les
locaux le jour où l’entretien préalable au licenciement
se tenait. (Cour administrative d’appel de Bordeaux,
18 décembre 2017, RG n° 16BX00818)
Enfin, la cour d’appel de Grenoble a retenu que le
Code du travail ne comprend aucune disposition permettant de déroger au principe d’une rencontre physique. (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2020,
n° 17/02442). Cependant, la cour d’appel de Versailles
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vient de retenir le 4 juin dernier la validité d’un entretien préalable à licenciement tenu à distance. Lors de
l’entretien, la salariée expatriée correspondait à partir
des locaux à Dubaï où elle se trouvait avec son supérieur hiérarchique, tandis que le représentant de
l’employeur était au siège de l’entreprise à
Cergy-Pontoise et que la personne qui assistait la
salariée conversait d’un autre lieu où elle était en
congés. L’entretien avait duré 1 heure et un
compte-rendu précis permettait d’apprécier que la
salariée avait été mise en mesure de présenter ses
observations.

L’employeur devra
donc toujours proposer un
entretien physique
Dans l’attente d’une jurisprudence de la Cour de cassation ou un changement de la loi qui valide ce dispositif, l’employeur qui souhaiterait mener des entretiens à distance devrait s’inspirer des arrêts de Cours
d’appel et des conditions de validité qui en émergent.

QUELLES PRÉCAUTIONS ET QUEL
MODE D’EMPLOI ADOPTER POUR POUVOIR
MENER VALABLEMENT L’ENTRETIEN
PRÉALABLE EN VISIOCONFÉRENCE ?

L’entretien en visioconférence ne saurait se présenter
qu’en tant qu’alternative à l’entretien préalable si le
salarié en est d’accord, mais ne pourrait valablement
s’y substituer et s’imposer au salarié.
L’employeur devra donc toujours proposer un entretien physique. Il est impératif de recueillir l’accord
préalable du salarié sans lequel ce procédé ne pourrait en aucun cas être utilisé. Cet accord devrait se
manifester de manière expresse et ne pas résulter de
la seule présence du salarié le jour de l’entretien à distance. Il serait utile de pouvoir justifier le recours à la
visioconférence si ce n’est par un cas de force majeure
comme l’ont exigé certaines cours d’appel, à tout le
moins par des circonstances qui rendent la tenue de
l’entretien physique impossible ou difficile. Ces circonstances peuvent résulter de l’éloignement géographique des protagonistes, de l’état de santé du
salarié qui rend son déplacement impossible, d’un
risque pour la santé du salarié s’agissant d’une personne vulnérable, la fermeture des locaux de l’entreprise, les conditions climatiques. Par ailleurs, l’entretien doit se tenir dans des conditions loyales, à savoir
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que le dispositif doit permettre de s’assurer de l’identité des personnes qui participent aux échanges et de
sa confidentialité, ainsi que de l’absence d’autres
personnes dont la présence pourrait avoir une
incidence sur le respect des conditions de validité
de la procédure.
Le dispositif utilisé doit également l’être dans des
conditions qui garantissent l’absence d’un enregistrement clandestin, sonore ou visuel, de la conversation.
Il est donc nécessaire dans la convocation à entretien
préalable de proposer un entretien physique ou un
entretien à distance, d’en motiver la nécessité, en
précisant les modalités selon lesquelles le consentement du salarié à ce procédé alternatif sera recueilli,
de présenter le dispositif technique et ses garanties.
Par ailleurs, il paraît également utile que l’entretien
donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu cosigné
par l’employeur et le salarié et qui reprenne l’identité
et la qualité des personnes présentes et le déroulement précis de l’entretien pour permettre de constater que celui-ci s’est tenu dans les conditions permettant au salarié de faire ses observations. Il serait
évidemment opportun que le législateur s’empare du
sujet et précise lui-même, compte tenu de
l’évolution des nouvelles technologies, les conditions
de validité d’un entretien à distance, dans le cadre
du monde du travail.
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NOUVELLE-AQUITAINE

ACTIVITÉ HORS NORMES POUR LES COLIS
Dans un contexte d’accélération spectaculaire de l’e-commerce et des livraisons aux particuliers, en raison
de la crise sanitaire, le transporteur DHL Express anticipe une évolution de 30 % des colis attendus en décembre en
Nouvelle-Aquitaine par rapport à Noël 2019, avec près de 285 000 colis traités sur le mois et une journée
record de 13 000 colis en prévision le 17 décembre. Après avoir enregistré une progression de son activité de 18 % sur
les 11 premiers mois de l’année, le groupe fait appel à 18 saisonniers pour prêter main forte sur la période
à ses 80 collaborateurs sur les sites de Bordeaux, Biarritz (64) et Saintes (17). En tablant sur une pérennisation de ces
pratiques de consommation et sur une hausse annuelle de ses activités de l’ordre de 8 % en moyenne dans les
trois années à venir sur la région, il développe également ses offres en direction des entreprises. Pour accompagner
les commerçants qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne de leurs produits, il propose désormais
des solutions d’intégration aux sites e-commerce, avec service de livraison à la demande à la clé.

CARNET
In Extenso, cabinet national
leader de l’expertise comptable
des services professionnels
pour les TPE-PME (réseau de
5 000 collaborateurs, maillage
de 250 bureaux, 100 000 clients
dans tous les secteurs d’activité,
425 millions d’euros de CA
en 2019), renforce ses équipes
avec la nomination de
13 nouveaux associés portant
à 246 leur nombre total.
En Dordogne, Sophie Beney,
28 ans, ajoute cette nouvelle
étape à un parcours exclusif :
diplômée d’expertise comptable
depuis 2018, elle a rejoint le
groupe en janvier 2014 au sein
de l’agence de Bergerac
pour son stage de fin d’études
et y déroule, depuis, son
évolution professionnelle. Elle
accompagne en expertisecomptable une clientèle
composée principalement
de TPE.

NOUVELLE-AQUITAINE / OCCITANIE

FUSION ENTRE L’INSTITUT AÉRONAUTIQUE ET
SPATIAL AVEC AEROSPACE VALLEY
C’est le cabinet Vaughan Avocats qui a conseillé l’Institut Aéronautique et Spatial (« IAS »), l'agence de formation
continue à l’international de la filière industrielle aéronautique et spatiale français, dans son projet de fusion avec Aérospace
Valley. Laquelle a été ratifiée le 19 novembre dernier avec une prise d’effet au 1er décembre 2020. Objectif de la fusion
de ces deux associations : développer le réseau de l'IAS sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine et renforcer les capacités
de soutien d'Aerospace Valley aux actions Export de ses membres. Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité
mondial de la filière aérospatiale, au service de ses trois secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones,
sur les régions Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

STUDYRAMA AGEN REPORTÉ

© D. R.

Le salon virtuel Studyrama d'Agen du 28/11, est reporté à une date ultérieure. Ce salon a été reporté afin de garantir
un service fluide et de qualité. Les équipes Studyrama mettent tout en place pour accompagner les jeunes dans cette période
compliquée, en leur donnant accès aux informations nécessaires pour bien s’orienter grâce : aux salons d’orientation, qui
facilitent les échanges et représentent tous les domaines d’activités et des centaines de formations ; aux articles quotidiens,
publiés sur le site Studyrama, qui aident les jeunes à mieux appréhender la vie étudiante.

DORDOGNE

© D. R.

INDUSTRIALISATION
D’ACTIVITÉ
CHEZ PROMÉTHÉE

CARNET

© D. R.

Jean-Noël Chavanne, 63 ans,
est officiellement, depuis jeudi
26 novembre, préfet de
Lot-et-Garonne. Il succède à
Béatrice Lagarde qui reste
pour le moment sans affectation.
Jean-Noël Chavanne arrive de
Mulhouse où il occupait la fonction
de sous-préfet depuis le
1er janvier 2015. Ce natif de Paris,
avant cela, travaillé aux
côtés d’Alain Juppé à Matignon,
au ministère des Affaires
Étrangères et à la mairie
de Bordeaux.

Prométhée, société basée à Rampieux et spécialisée dans
la transformation de bois énergie, développe une production
de compost végétal biologique. Depuis plusieurs années,
elle s’attache à développer un compost biologique végétal,
en collaboration avec les laboratoires Carso Cae (Toulouse)
et Aurea (La Rochelle). Cela a abouti à une certification qui
valide son utilisation en agriculture biologique. Des
investissements matériels, soutenus à hauteur de 38 888 euros
par la Région, portent sur l’achat d’équipements comme des
ensacheuses « big bag » et petit format, un crible, un élévateur
ou du matériel de tri. Trois créations d’emplois sont assorties
à ce développement. En parallèle, l'entreprise installe des
panneaux photovoltaïques sur le bâtiment et la fabrication d'un
endotherme lui permettra de réduire ses coûts de
consommation énergétique.
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DORDOGNE

UN COUP DE
POUCE DE PLUS
AU COMMERCE
LOCAL

LOT-ET-GARONNE

« FRANCE
RELANCE » :
2 PREMIÈRES
ENTREPRISES
LAURÉATES

Dans le cadre du plan « France Relance »
présenté par le gouvernement début septembre,
deux entreprises lot-et-garonnaises sont
lauréates du fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires.
D’abord l’entreprise Bois Tourné Aquitain,
déjà labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, et implantée à Casteljaloux depuis
70 ans. Cette réalisation permettra de
diminuer l’impact environnemental de la
fabrication, d’améliorer sa compétitivité,
de développer de nouveaux produits
éco-conçus et de maintenir 9 emplois. Autre
lauréate, l’entreprise Babcock Wanson,
située à Nérac, fournisseur international de
chaudières industrielles, d’équipements
de chauffage de procédés, de services et de
formation a été retenue pour son projet
« Nérac Digital Fab ». Celui-ci a pour ambition
de moderniser, de rationaliser et de digitaliser
les principaux procédés de production.
Ce projet permettra de gagner en productivité,
d’internaliser la fabrication de certains
sous-ensembles et d’améliorer les conditions
de travail des salariés. L’investissement
prévoit en outre 10 créations d’emploi.

© D. R.

© D. R.

Mi-novembre, le Grand Périgueux adhérait
à la plateforme « Ma ville, mon shopping » (groupe
La Poste) pour offrir à tous les commerçants,
artisans et agriculteurs de l’agglomération une
solution gratuite d’e-boutique. Début décembre,
une cinquantaine de boutiques de Périgueux,
Trélissac, Boulazac, Coulounieix-Chamiers mais aussi
de plus petites communes étaient déjà en ligne
et le Grand Périgueux a créé une offre pour inviter
les consommateurs à fréquenter le site en
proposant 10 euros de réduction aux 5 000 premiers
clients qui commanderont dans les boutiques
en ligne des professionnels locaux sur
www.mavillemonshopping.fr/grandperigueux. Les
élus communautaires ont unanimement pris cette
décision pour accompagner le pouvoir d’achat des
habitants, au bénéfice des entreprises engagées
dans cette digitalisation. De plus, tous les maires
ont écrit à leurs administrés pour les sensibiliser
à la réouverture des commerces de proximité.
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

24 . DORDOGNE
Par acte sous seings privés du
02/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée /
DÉNOMINATION : JPH / SIÈGE : Lieudit
Buzard 24590 JAYAC / DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
/ CAPITAL : 260 000 € / OBJET : La prise
de participations dans toute société et
groupement français ou étranger ; L’ac
quisition, la souscription, la détention,
l’administration, la gestion et la cession de
parts sociales, d’actions, de titres de
participation, de placements de tous titres
de sociétés et groupement français et
étrangers ainsi que de toutes valeurs
mobilières apportées à la Société ou ac
quises par elle ; La gestion administrative,
juridique, financière, informatique ainsi
que la direction générale, l’animation, la
coordination des sociétés du groupe, et
d’une façon générale, toutes prestations
au profit de ses filiales ; Toutes prestations
de services à caractère commercial et
notamment la prospection commerciale, la
recherche de marchés d’affaires ou de
contrats, la mise en relation de personnes
aux fins de faciliter la conclusion d’affaires
ou de marchés / ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
/ AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions d’actions à un ces
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés / PRÉSIDENT : Monsieur
Julien PRADERA demeurant Lieudit Bu
zard 24590 JAYAC / Immatriculation au
RCS de BERGERAC. Pour avis le Pré
sident
20VE04254

ME LAURENT
PEYBERNES-NOTAIRE
4 Rue Sainte Catherine
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent
PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
25 mai 2020, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HANKS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Capital social : 100 €
Siège social : GAGEAC-ET-ROUILLAC
(24240), Segonzac
Objet principal : Acquisition, adminis
tration et gestion par location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers et no
tamment l’emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires.
Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS.
Cessions de parts sociales : librement
cessibles ou transmissibles entre asso
ciés.
Gérant : Madame Aurélie Déborah BUI
VAN THIEP demeurant à GAGEAC-ETROUILLAC (24240), Segonzac, nommée
gérante pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour
avis, le Notaire
20VE04268

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : O'PERIGORD NONTRONNAIS
Forme : SA d’économie mixte à conseil
d’administration
Objet : La Société a pour objet unique
et exclusif la gestion du contrat de conces
sion de service public qui lui a été attribué
par la Collectivité par délibération en date
du 27/02/2020, à savoir la mission d'ex
ploitation du service public d'eau potable.
Siège social : Le moulin ruiné 24300
LE BOURDEIX
Capital : 300.000,00 Euros
Durée : 12 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président du Conseil d’administration :
Mme Marilyne FORGENEUF, demeurant
Maisoneuve 24360 ST ESTEPHE
Directeur général et administrateur : M.
Laurent GUILLOT, demeurant 16 Avenue
de Gameville Résidence La Clairière
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
Administrateurs :
Fabien TONELLI, demeurant 56 Rue
Jean Moulin 31130 BALMA.
Damien BOISSY, demeurant 422 Route
de gravelle 24350 MENSIGNAC.
Maurice GUINOT, demeurant Le Bourg
24410 ST FRONT LA RIVIÈRE.
Commissaires aux Comptes Titulaire :
Deloitte & Associés, SAS sise 6 place de
la Pyramide 92908 Paris La Défense Ce
dex, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le n° 572 028 041.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Périgueux.
20VE04220

ETS BELON CHRISTOPHE Société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euro. Siège social : 91 ROUTE DU CHAM
BON - 24430 MARSAC SUR L'ISLE - AVIS
DE CONSTITUTION - Aux termes d'un
acte sous signature privée en date à
MARSAC SUR L'ISLE du 20 Novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : ETS BE
LON CHRISTOPHE Siège social : 91
ROUTE DU CHAMBON - 24430 MARSAC
SUR L'ISLE Objet social : -- ELECTRICITE
GENERALE : neuf, rénovation, dépan
nage - AUTOMATISME DE PORTAIL ET
PORTE DE GARAGE - PLOMBERIE SA
NITAIRE : neuf, rénovation, dépannage,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Christophe BELON,
demeurant 91 Route de Chambon - 24430
Marsac Sur L'Isle, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX. Pour avis La Gérance
20VE04223

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS
Par ASSP en date du 30/11/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
CHEZ BONNEAU MECANIQUE
Sigle : CBM Siège social : 1 Place du
puits des amours 24230 SAINT-AN
TOINE-DE-BREUILH. Capital : 500 €.
Objet social : MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Gérance : M Prénom BONNEAU demeu
rant 1 Place du puits des Amours 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH. Durée :
99 ANS ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BERGERAC.
20VE04205

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 02/11/2020,il a été consti
tué une EURL dénommée ESMERALDA.
Siège social : 4 rue saint georges 24100
Bergerac. Capital :1?000€. Objet : com
merce de détail de vêtements prêt-à-por
ter, de vêtements sur-mesure, de textiles
et d'accessoires liés au prêt-à-porter.
Gérance:Mme Stéphanie Chauvel, 28
grand rue 24100 Creysse. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BERGERAC.
20VE03851
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Par ASSP en date du 20/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
CHAUFFAGE GAZ SANITAIRE AQUI
TAINE. Siège social : 3 IMPASSE PIERRE
SEMARD 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS. Capital : 1000 €. Objet social :
TOUT TRAVAUX DE PLOMBERIE
CHAUFFAGE SANITAIRE ET GAZ. Gé
rance : M ATTOUMANI SIAKA demeurant
3 IMPASSE PIERRE SEMARD 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE03906

BEZANGER GUILLOU
Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros
Siège social : 9002 LE GRAND
GUE, 24800 ST JORY DE CHALAIS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST JORY DE CHALAIS
du 18/11/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions
simplifiée
Dénomination : BEZANGER GUILLOU.
Siège : 9002 LE GRAND GUE, 24800 ST
JORY DE CHALAIS. Durée : quatre-vingtdix-neuf ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 5 000 euros. Objet :
Rôtisserie, vente de tous produits manu
facturés sur éventaires et marchés. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :
Monsieur Jean-Marc BEZANGER, demeu
rant 114 Route des Vernes, 74330 LA
BALME DE SILLINGY La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX. POUR
AVIS Le Président
20VE04207

TTN CONSULTING

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 230 route du
Plateau – 24330 SAINT-GEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1.12.2020, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TTN CONSULTING
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 230 route du Plateau – 24330
SAINT-GEYRAC
Objet : Conseil et assistance opération
nelle aux entreprises en matière de trans
formation et en management des organi
sations ;
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : cession d’actions entre
associés libre et agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des voix disposant du
droit de vote pour toute cession d’actions
Président : Monsieur Rémy PRÉVOT,
demeurant 15 rue Romain Rolland –
93260 LES LILAS
Pour avis
20VE04247
2020

Par acte sous seing privé en date du 3
décembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : SAS RODEVE.
CAPITAL : 3 000 euros. SIÈGE SOCIAL:
2 Rue Alfred Nobel Z.I. Landry 2, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE.
OBJET : Toutes opérations commer
ciales se rapportant à l'achat, la vente en
gros ou en détail, (y compris vente à dis
tance) la commission, la représentation,
le dépôt de tous vêtements, de chaus
sures,d'articles de sport, de maroquinerie,
d'horlogerie, de colifichets, ainsi que de
tous articles et accessoires de mode et
d'habillement/Toutes opérations de concep
tion et création et leur production directe
ou indirecte, de produits de mode visant
au développement de collections de vête
ments ainsi que tous articles et acces
soires de modes et d'habillement/Mise en
œuvre et prestations corrélatives Diffu
sion, représentation et concept d'en
seigne, de marque, de logo, de réseau
commercial et réalisation/Prestations de
services corrélatives et notamment admi
nistration de gestion, financière,comptabi
lité auxiliaire, social, informatique, forma
tion du personnel, communication publi
cité,gestion de stocks, administrations des
ventes. DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. CESSION DES AC
TIONS : Agrément de la collectivité des
associés pour les cessions autres que
celles entre associés. PRÉSIDENT: Mon
sieur DESCHAMPS Denis, demeurant
Lieudit Les Quatre Routes 24330 BAS
SILLAC. DIRECTEUR GÉNÉRAL: Mon
sieur VERGER Vincent demeurant 62
Chemin Marimiquelenia 64500 SAINT
JEAN DE LUZ.
IMMATRICULATION : au RCS de PÉ
RIGUEUX. Pour avis.
20VE04248

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/11/2020, est consti
tuée la SCI PECHAVIT
Siège : LASTOURNIERES, RAUNEL
24170 Siorac-en-Périgord
Objet : Acquisition de biens immobi
liers, gestion, location et l'administration
de ces biens.
Durée : 99 ans - Capital : 2.000 €
Gérant : M. Cyril PECHAVIT, Lastour
nières 24170 Siorac-en-Périgord
Transmission des parts : Librement
cessibles entre associés.
Immatriculation au RCS de Bergerac.
20VE04250

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
décembre 2020, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME: Société d'exercice libéral
d'avocats à responsabilité limitée
DENOMlNATION : LEMAIRE VIRGINIE
AVOCAT
SIÈGE SOCIAL : 1 PLACE ANDRÉ
MAUROIS 24000 PÉRIGUEUX
OBJET:La Société a pour objet l'exer
cice en commun de la profession d'avocat
telle que définie par la loi.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 €
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000
euros
GÉRANCE : Madame Virginie LE
MAIRE, demeurant 20 boulevard Stalin
grad, 24000 PÉRIGUEUX
CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
20VE04258
LA

SAS LORIDAN
PROSPECTS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1320, chemin
Roger Constant
24290 MONTIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTIGNAC du 3 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS LORIDAN PROS
PECTS
Siège : 1320, chemin Roger Constant,
24290 MONTIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet:
- Toutes prises de participations finan
cières dans toutes sociétés ou groupe
ments civils ou commerciaux crées ou à
créer en France et dans tous pays,
- la détention de filiales,
- la gestion de ces participations,
- toutes prestations de services se
rapportant à l'administration,
- à la gestion et au fonctionnement des
entreprises,
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières,mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe,
- Acquisition, gestion, location d'im
meubles, logements, box pour les profes
sionnels et particuliers.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Nicolas LORIDAN, demeu
rant 1320 Chemin Roger Constant, 24290
MONTIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PÉRIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
20VE04291

Par ASSP en date du 03/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
RND IMMO
Sigle : RND IMMO. Siège social : 4 RUE
ARTHUR RIMBAUD 24750 CHAMPCEVI
NEL. Capital : 1000 €. Objet social : Toutes
activités de marchand de biens en immo
bilier et courtage en travaux. Gérance : M
RACHID NOUR-DINE demeurant 4 RUE
ARTHUR RIMBAUD 24750 CHAMPCEVI
NEL. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
20VE04263

BLHG IMMO

SCI GENOS

SCI au capital de 1.000,00€
Siège social : 3 impasse des Trois
Sapins Brigne 49700 DOUE EN ANJOU
R.C.S. ANGERS 495 255 598
Par AGE en date du 27/11/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société de DOUE EN ANJOU
(49700), 3 Impasse des Trois Sapins
Brigne à GRIGNOLS (24110), Chantenu
del, à compter du 30 novembre 2020.
Pour avis.
La gérance.
20VE04203

SEVEN

Société anonyme au capital de
10.000.000 d’euros
Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
518 745 542 RCS PERIGUEUX

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
VI E

Aux termes d’un acte de donation de
parts sociales reçu par me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC le 2 décembre 2020,
le siège social a été transféré à CHALA
GNAC 24380- l’oiseau bleu – 505 route
de Chalusset.
Gérant : Monsieur POUGHEON
DRUON Frédéric.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.
20VE04232

MCTGE

Suivant délibérations en date du 30
septembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de nommer en qualité d’adminis
trateur de la société SEVEN, Monsieur
Serge SIXOU, demeurant 11 rue SaintJoseph, 78150 Le Chesnay, à compter du
même jour.
Pour avis
20VE04215

Société civile immobilière au
capital de 2.000 €
Siège : Le Peyrat 24140
MONTAGNAC LA CREMPSE
814767679 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGO du 18/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 17/09/2020 au Lieu-dit
Fonlalève - Paleyrac 24480 LE BUISSON
DE CADOUIN. Mention au RCS de BER
GERAC.
20VE04235

E.T.S.O. 33

MR RENOVATION

S.A.R.L. au capital
de 2 000,00 Euros
Siège social : 1 Route du Pinta
24 230 MONTCARET
R.C.S : 752 939 223 PERIGUEUX
- Le siège social a été transféré de
GENSAC 33 890, 11 Côte du Pigeonnier
au 1 Route du Pinta 24 230 MONTCARET
à compter de ce jour
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
- La date de clôture de l'exercice social
est modifiée et fixée à la date du 31 Dé
cembre 2020 à compter de l'exercice en
cours.
En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.
Gérant : Monsieur COUILLAUD Quen
tin, demeurant au 1 Route du Pinta 24 230
MONTCARET.
La mention sera faite au RCS de PÉ
RIGUEUX
20VE04225

LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

2AC

Sarl au capital de 90 000 €
Siège social : Ségonzac
24240 GAGEAC-ET-ROUILLAC
SIREN 819 841 867
RCS BERGERAC

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

Société Civile immobilière
Au capital social de 330,00euros
Siège social : 8 impasse de
l’Eyraud
24130 LA FORCE
RCS BERGERAC : 818 922 536

Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er décembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 36 zone
d'activité des Planques, 24680 LAMONZIE
SAINT MARTIN à compter du 1er dé
cembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
20VE04229

ÉCONOM I QUE-2430-SEMAINE
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Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social: Lieudit Baunac,
24290 AUBAS
850 614 165 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
01 octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé:- d'étendre l'objet social à l'activité
d'électricité générale, pompes à chaleur
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE04259

EURL GAUTHARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 IMPASSE
LES MENADES
24430 ANNESSE ET BEAULIEU
819 559 121 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2020, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée EURL GAU
THARD a décidé de transférer le siège
social du 1 IMPASSE LES MENADES,
24430 ANNESSE ET BEAULIEU au 1445
route des Princes 24110 SAINT ASTIER
à compter du 15 novembre 2020, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis.
La Gérance.
20VE04261

MIECAZE DISTRIBUTION
SARL au capital de 15.000 Euros
Siège social : Avenue du 26éme RI
24380 VERGT
750 394 421 RCS Périgueux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/11/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 100.000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Périgueux.
20VE04276

2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SNDIF
SAS au capital de 5500,00 €, Siège
social : Impasse de l'Artisanat 24430
MARSAC-SUR-L'ISLE, RCS PÉRI
GUEUX 503196297
Par décision de l'associé Unique du
27/07/2020, il a été décidé de nommer la
société AYOR SAS située 69/71 Rue du
Chevaleret 75013 PARIS 13 et immatricu
lée au RCS de PARIS sous le numéro
433932415 en qualité de Président en
remplacement de M LECOCQ YVES, à
compter du 27/07/2020. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE04262

Suivant acte SSP en date du
01/12/2020, M. Loïc FAUCHÉ, demeurant
La Besse, 24530 CHAMPAGNAC-DEBELAIR, a donné à titre de location-gé
rance à M. Nicolas FOSSECAVE demeu
rant Les rivaux, 24300 SAINT-FRONT-LARIVIÈRE, un fonds de commerce de
Restauration- snack et vente à emporter
sis et exploité 6 rue Georges Saumande,
24310 BRANTÔME, du 01/12/2020 au
01/12/2021.
20VE04211

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIETE
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 13 novembre 2020 de la Société
HOTEL DE LA BEAURONNE, SAS au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est fixé 2-4, Route de Ribérac Lieu-dit Pont
de la Beauronne, 24650 CHANCELADE,
824 778 781 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :
Madame Cassandra DEKIMPE, de
meurant 35 rue de l’Hôpital, B - 5300
ANDENNE, Belgique, a été nommée
Présidente de la société à compter du 13
novembre 2020 en remplacement de
Monsieur Thierry CLERC, démissionnaire
en date du même jour, et ce pour une
durée illimitée,
Madame Françoise OLIVIER épouse
CLERC a démissionné ce jour de ses
fonctions de directrice générale.
Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
20VE04275

LES ECURIES MD

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 €
Siège : Malcepiot 24370
ORLIAGUET
820278208 RCS de BERGERAC
Par décision du gérant du 03/12/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
DEAVES Marie-Ange Malcepiot 24370
ORLIAGUET, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 03/12/2020. Radia
tion au RCS de BERGERAC.
20VE04255

NET PRO 24 EURL au capital de
2.000 € sise 2 IMPASSE DES OISEAUX
24680 LAMONZIE ST MARTIN 493410278
RCS de BERGERAC, Par décision de
l'AGE du 01/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme TEULET LINDA 2 IM
PASSE DES OISEAUX 24680 LAMONZIE
ST MARTIN, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également noti
fiés actes et documents. Mention au RCS
de BERGERAC.
20VE04267
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Rectificatif à l'annonce référence
ALP00153114 parue dans La Vie Écono
mique du Sud-Ouest, le 04/11/2020
concernant la société EURL ASHOK au
capital de 1000 €, lire 53 Grand Rue 63330 PIONSAT en lieu et place de LE
BOURG - 63330 PIONSAT.
20VE04270

47. LOT-ET-GARONNE
AVIS DE CESSION DE
PARCELLES BOISÉES

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

Rectificatif à l'annonce n°20VE04076
parue le 25/11/2020, concernant la société
TABAC CADO CHIC, il a lieu de lire :
Ancienne Mention : 15 000 euros au lieu
de 000 euros.
20VE04265

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente des biens suivants : parcelles
en nature de bois sises à ST SULPICE DE
ROUMAGNAC 24600 Lieudit La Cabane
de l'Ebourinche cadastrées section C 19,
44 et 59 pour une contenance de 00 ha
25a 40 ca et à SIORAC-DE-RIBERAC
24600 Lieu-dit Les landes de Planche
cadastrées section C716, 748, 791, 796,
801, 843, 846, 849 pour une contenance
de 00 ha 98 a 05 ca. Moyennant le prix
de 1.600 € payable comptant le jour de la
signature de l’acte authentique. A ce prix,
il y a lieu d’ajouter à la charge de l’acqué
reur les frais, droits et émoluments de
l’acte, évalués à 500 €.
Sauf à parfaire ou à diminuer les frais
de publication dans le présent journal.
Cette vente aura lieu aux conditions ordi
naires et de droit en pareille matière. Le
transfert de propriété aura lieu le jour de
la signature de l’acte authentique de vente
et l’entrée en jouissance aura lieu le même
jour, parla prise de possession réelle,
l’immeuble étant libre de toute occupation
ou location. Le bien sera délivré dans l’état
où il se trouve à cette date sans recours
de l’acquéreur. L’acquéreur paiera les
frais fiscaux et notariés de la vente.
Les propriétaires d’une parcelle boisée
contigue aux biens ci-dessus désignés
disposent d’un délai de deux mois à
compter de l’affichage en Marie de ST
SULPICE DE ROUMAGNAC 24600 et
SIORAC-DE-RIBERAC 24600 pour faire
connaître à Maître Arielle VIGARA-CLI
MENT notaire à SAINT ASTIER (24110)
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par remise contre
récépissé qu’ils exercent leur droit de
préférence aux prix et conditions conte
nues dans les présentes. A défaut de ré
ponse reçue par ledit notaire dans le délai
indiqué, le droit de préférence sera consi
déré comme purgé et le propriétaire pourra
vendre librement les biens ci-dessus dé
signés. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.
Ce droit de préférence s’exerce sous ré
serve d’éventuels autres droits de préemp
tion qui seront purgés après purge de ce
droit de préférence. Rappel de l’article
L.331-19 alinéa 3 : lorsque plusieurs pro
priétaires de parcelles contigu es exercent
leur droit de préférence, le vendeur choisit
librement celui auquel il souhaite céder
son bien. Pour insertion,
Maître Arielle VIGARA-CLIMENT
20VE04202

SCI MVGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27, Rue Jean Giono,
47200MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du
30/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI MVGE
Siège social : 27, Rue Jean Giono,
47200 MARMANDE
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 : Monsieur Florent MON
THUS,
demeurant
à
CALONGES
(47430) – lieudit Berny
Et Monsieur Jean-Philippe VOIRIN,
demeurant à 52 Rue Richard Cur de Lion –
47000 AGEN,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
20VE04226

Rectificatif et ajout à l’annonce parue
le 25/11/2020 dans la vie économique du
sud ouest concernant la vente de fonds
entre la société DISTRIBUTION CASINO
SAS et EURL A.MARQUEZ :
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse du fonds cédé
avec copie chez DISTRIBUTION CASINO
France – DJC - M. Mapolin, 1 Cours An
toine Guichard 42000 ST ETIENNE.
Par ce même acte, DISTRIBUTION
CASINO France et la société EURL A.
MARQUEZ ont convenu d’un commun
accord de résilier purement et simplement
le contrat de location-gérance les liant
suivant acte du 13 juin et 2 juillet 2020.
Cette résiliation a pris effet le 5 novembre
2020.
20VE04198
VI E

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

SCI MVGE

ÉCONOM I QUE-2430-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : BRETHES ARCHITECTE
FORME : SASU d’Architecture inscrite
au Tableau de l’Ordre de Nouvelle Aqui
taine à capital variable.
CAPITAL DE FONDATION : 2 000 €
(deux mille euros)
CAPITAL VARIABLE : entre 2 000 € et
10 000 €
CAPITAL MINIMUM : 2 000 €
SIÈGE : 176 B, rue Courberieu – 47000
AGEN
OBJET : La société a pour objet l’exer
cice de la profession d’Architecte telle que
prévue par les lois et règlements en vi
gueur. A cette fin, la société peut accom
plir toutes opérations concourant directe
ment ou indirectement à la réalisation de
son objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement.
DURÉE : 30 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément :
1°) La cession et la transmission des
actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Pierre
BRETHES demeurant 176 B, rue Courbe
rieu – 47000 AGEN
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
20VE04273

Pour toutes
vos annonces légales

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAMAZAN du 1er dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NEW GAYT
Siège social : 132, rue Thomas EDI
SON, 47250 SAMAZAN
Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés; la gestion des titres
de participation ; la gestion d'un porte
feuille de participations et de valeurs
mobilières ; la participation directe ou in
directe à toutes opérations ou entreprises ;
toutes prestations de services concourant
à la gestion de toutes entreprises ou so
ciétés ainsi que toutes activités similaires,
connexes ou complémentaires ; l'anima
tion de tout groupe de société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérant : M. Nicolas GAYTEROU, de
meurant 1014, route de Bouglon vieux –
47250 BOUGLON.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
Le Gérant
20VE04224

Par acte SSP du 18/11/2020, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
BAT'INDUS. Objet social : Tous travaux
d'électricité, de plomberie, de climatisa
tion, de maintenance industrielle, la pose
d'alarme, de vidéosurveillance, d'automa
tismes et toutes prestations de poses et
fournitures d'ouvertures. Siège social :
536 chemin de Haget 47600 MONTA
GNAC SUR AUVIGNON. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS d'Agen. Au capital de
: 1 000 €. Gérance : M. TARDIEU Nicolas
né le 14 novembre 1991 à MONTAIGU,
de nationalité française, demeurant 536
chemin de Haget 47600 MONTAGNAC
SUR AUVIGNON.
20VE04236

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date du 25 novembre 2020 il a
été constitué la société civile immobilière
dont les caractéristiques suivent :
. Dénomination : SCI BOUFFLERS
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevé, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location, vente (exceptionnelle) de
tous biens immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 14 rue Mau
rice Ravel
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : Mme Magalie BOUFFLERS,
demeurant à NERAC (47600) 14 rue
Maurice Ravel
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
de AGEN
20VE04237

Pour Avis
LA

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

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire à MEZIN (Lot et
Garonne), 8 Bd Armand Fallières, le
22.09.2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI Philippe
DAMIEN.
Siège social : SAINT-VINCENT-DELAMONTJOIE (47310), "Tucouret".
Durée : 99 ans
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. .
Capital social : 251.000,00 euros
Les apports sont en numéraire et en
nature.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Alain DAMIEN, Madame Marie
CORSINI épouse DAMIEN demeurant
ensemble à SAULNY (57140) 34 rue de
Briey, et Monsieur Laurent DAMIEN de
meurant à SAULNY (57140) 34 rue de
Briey
La société sera immatriculée au RCS
d’Agen
Pour avis
Le notaire.
20VE04252

GLSC 2

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Baran –
47150 MONFLANQUIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MONFLANQUIN du 25 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : GLS 2
Siège social : Lieudit Baran – 47150
MONFLANQUIN
Objet social : - L’exploitation d’un su
permarché sis à CASTELMORON SUR
LOT (47) sous l’enseigne SUPER U,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Président : Monsieur Grégory LAMBIN
demeurant Lieudit Baran – 47150 MON
FLANQUIN
Commissaire aux comptes titulaire : La
société AUCTOR - SARL à associé unique
au capital de 40 000 € ayant son siège
social 5 bis rue Sainte Marie – 69003
LYON – 428 567 317 RCS LYON repré
sentée par son Gérant, Monsieur Michel
VILARDEL
Commissaire aux comptes suppléant :
La société KAREGEST – SARL au capital
de 40 000 € ayant son siège social 8 rue
des Lilas – 69330 MEYZIEU – 533 591 210
RCS LYON représentée par son gérant,
Monsieur Kossi Romaric AUDONON
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément du Comité de
Surveillance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN
Le Président
20VE04279
VI E

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 2 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable
Dénomination : SIGNATURE BÂTI
INVEST ARCHITECTEURS
Sigle : SBI Architecteurs
Siège : 13, rue Neuve, 47000 AGEN
Durée : 99 ans
Capital souscrit : 20 000 euros
Montant en dessous duquel le capital
ne peut être réduit : 20 000 euros
Objet : Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à la réali
sation de constructions immobilières (en
ce compris les opérations portant sur les
constructions existantes telles que réno
vation, réhabilitation, restructuration, re
construction, extension etc.) et/ou l’amé
nagement de tous terrains, selon la for
mule dite « CLEF EN MAIN », c’est-à-dire
à prix, délai et consistance de travaux
convenus pour client parfaitement identifié
excluant le risque de « non vente », Toutes
opérations de bâtiments, d’habitation,
selon la formule « VEFA » (Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement) comprenant l’acqui
sition foncière, la réalisation et la commer
cialisation, expressément limitées à deux
lots, La représentation de toute société ou
structure mise en place par le groupement
des ARCHITECTEURS ; Toutes transac
tions immobilières en qualité de manda
taire d’une agence immobilière agréée par
les ARCHITECTEURS ; La réalisation de
toutes études techniques pour son propre
compte, ainsi qu’en prestataire de ser
vices, et plus généralement, toutes opé
rations commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières se rap
prochant à l’objet social ainsi défini et
susceptibles d’en faciliter la réalisation. La
participation de la Société à toutes entre
prises ou sociétés, créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à son objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, notamment
aux entreprises ou sociétés dont l’objet
serait susceptible de concourir à la réali
sation de l’objet social et ce, par tous les
moyens, notamment par voie de création
de la société nouvelle, d’apports, d’acqui
sition de titres ou de droits sociaux, fu
sions-alliances ou sociétés en participa
tion, location gérance, etc.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
18 mois à compter de l'immatriculation de
la Société au RCS ou de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : M. Philippe LAPEYRE de
meurant Le Bourg, 82340 SISTELS
Directeur général : Mme Peggy VANDE
PUTTE demeurant 143, Chemin de la côte
du Moulin, 47340 LA CROIX BLANCHE
Directeurs généraux délégués : Mme
Anne-Sophie FERRAND demeurant lieu
dit "Pauquet Haut", 82340 DUNES et M.
Emilien REMOND demeurant rue de Fon
roche, 47000 AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
20VE04241
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Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 30 no
vembre 2020 enregistré au SPFE AGEN
1 le 3 décembre 2020 Dossier 2020
00035267 Référence 4704P01 2020 N
01089 il a été constitué la société civile
immobilière dont les caractéristiques
suivent :
. Dénomination : SCI MATHEO
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevé, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location, vente (exceptionnelle) de
tous biens immobiliers
. Siège : NERAC (47600) 22 cours
Romas
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : Mme Evelyne SERRES, de
meurant à NERAC (47600) Marfaud
Ladite société sera immatriculée au
près du greffe du Tribunal de Commerce
de AGEN
20VE04269

Pour Avis

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 09/11/2020,
est constituée la Société suivante : Déno
mination : WeBat Energy ; Forme : SASU ;
Capital : 100.000 € ; Siège : 4 rue Thomas
Edison – 47200 Marmande ; Objet : toutes
activités d’ingénierie et maitrise d’œuvre
de projets de rénovation énergétique et
activités connexes ; Durée : 99 années ;
Président : SAS Weck (RCS Agen
510 367 626) sis 4 rue Thomas Edison –
47200 Marmande. Immatriculation au
RCS d’Agen.
20VE04256

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MONCAUT du 04/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MCS – AUTO
MOBILES DU 47
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 426 Chemin de Pouey,
47310 MONCAUT
Objet social : commerce de voitures et
véhicules automobiles légers d’occa
sions ; entretien et réparation de véhicules
automobiles légers
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 : 6 000 € d’apports en
numéraire
Gérance : Christophe et Sabrina MAR
GARIT, demeurant 426 Chemin de Pouey,
47310 MONCAUT.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
20VE04284
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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

ANNONCES LÉGALES

SCP DE MAIGNAS ET
DIEZ-BESSA
Notaires
2 rue Sauvin
47200 MARMANDE
Suivant acte reçu par Me Sophie de
MAIGNAS, Notaire à MARMANDE, le 26
Novembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI GAROBOX",
ayant son siège social à MARMANDE
(47200), 129 avenue Jean Jaurès, au
capital social de HUIT CENTS EUROS
(800,00 €), divisé en 80 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 80, d'une durée de 70 ans à
compter de son immatriculation au RCS
d'AGEN, ayant pour objet social l'acquisi
tion, la vente, l'administration, la gestion,
la construction et l'exploitation de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. La gérance est assurée par
Monsieur David ARBOIN, enseignant,
demeurant à MARMANDE (47200), 129
avenue Jean Jaurès et par Mademoiselle
Linsay Marion CHOMEAU, agent petite
enfance, demeurant à MARMANDE
(47200), 129 avenue Jean Jaurès.
20VE04244

ARMANDIE
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée à
capital variable
Siège social : ATRIUM - ZAC DE
TRENQUE - 1, rue François
Neveux
47550 BOE
513 040 428 R.C.S AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte en date du 27
novembre 2020, les associés de la Société
ont décidé de :
1°) modifier l’objet social comme
suit : « - toutes prestations de services
concourant à la gestion commerciale,
publicitaire, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines de toutes entre
prises ;
- toutes prestations de services d'as
sistance, d'études et de conseils en ma
tières financière, économique, comptable,
administrative, juridique ou autre ;
- la gestion, l’administration, l’exploita
tion, l’acquisition par tous moyens, (no
tamment par voie d’achat, échange, ap
port ou autrement) et la cession de parti
cipations dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d’activités, ces prises de partici
pations pouvant être réalisées par la
souscription ou l’acquisition de parts so
ciales, actions ou tous types de valeurs
mobilières »
2°) modifier la dénomination sociale qui
devient "ARDEV". Pour avis. Le Président.
20VE04201

Mme Dralet Marie, Adèle, Paulette né
le 08/04/1992 à Fontainebleau, (77), de
meurant 292 Bis Saint Hilaire 47260
CASTELMORON-SUR-LOT agissant en
qualité de représentant légal du mineur
Mahé, Patrick, Manuel De La Cruz né le
14/09/2019 à Agen (47), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique celui de Dralet.
20VE04186

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés
1 Avenue du Président Pierre Angot –
64000 PAU

AVIS D’ENQUÊTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 450.000 €uros
Siège Social : Zone Industrielle
Roussel
47500 MONTAYRAL
452 519 978 R.C.S AGEN
SIRET 452 519 978 000 38

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société et de
poursuivre son activité.
Pour avis.
20VE04209

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 21 novembre 2020, il a été
décidé :
A – De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : MOCYDLARZAUDITION-CONSEIL.
B – De transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour.
1° - Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.
3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.
4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
5° - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par
Monsieur Guillaume MOCYDLARZ, en
qualité de Gérant.
- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de Président par Monsieur
Guillaume MOCYDLARZ.
6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont libres.
C - Les modifications légales seront
effectuées auprès du R.C.S d’AGEN
G.MOCYDLARZ
20VE04222

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE
835 116 419 RCS AGEN

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
Le 23.11.2020, l’Associé unique de PB
HOLDING, SARL au capital de 189.900 €,
2 place des Pères 47430 LE MAS D’AGE
NAIS, 432 577 591 RCS AGEN, a décidé
sa transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et adopté les statuts
de la société sous sa nouvelle forme. Le
capital social, le siège, la dénomination,
la durée et les dates d’ouverture et de
clôture d’exercice social demeurent in
changés.
Alain Brouillet, 2 Place des Pères 47430
LE MAS D’AGENAIS, Gérant, assurera
désormais les fonctions de Président et ce
pour une durée indéterminée.
Pour avis
20VE04204
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vous donne une Maxi visibilité
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EURL MOCYDLARZAUDITION-CONSEIL

CONCEPT SERVICES
CAPITAL

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 26 juin 2020 de la
Société PRIM@EVER IMMO, Société par
actions simplifiée au capital de 122 000
euros, dont le siège social est sis Marché
d'intérêt national, 47000 AGEN, immatri
culée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 384 750
386 RCS AGEN, Monsieur Julien GAR
NIER, demeurant 10, rue de Strasbourg 47000 AGEN a été nommé administrateur
de la Société en remplacement de Mon
sieur Rémy GARNIER, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20VE04221

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés
1 Avenue du Président Pierre Angot
64000 PAU

CONCEPT AGRI SERVICES
Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
BAYONET ENERGIE, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est Bayonet, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT, RCS AGEN
815 347 745, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.
Pour avis, Le Président
20VE04234
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Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5008 Avenue Jean
Serres, 47480 PONT-DU-CASSE
838 196 657 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société et de
poursuivre son activité.
Pour avis
20VE04210
2020

S.A. SILENE

Société Anonyme à Conseil
d’Administration
au capital de 40 000 Euros
Siège Social : Avenue des
Déportés 47 320 CLAIRAC
RCS AGEN
B 418 609 079 (98 B 57)

Par suite d’une décision du Conseil
d’Administration en date du 01/10/2020,
ratifiée par L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE en date du 13 no
vembre 2020, il a été décidé les modifica
tions suivantes :
Réduction du capital social de 40 000 €
à un montant de 16 300 € par réduction
de la valeur nominale de l’action d’un
montant de 16 € par action à un montant
de 6.52 € par action.
Transformation de la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et l’adoption du texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. L'objet de la Société, sa durée et
les dates de son exercice social de
meurent inchangés. Son siège social, sa
dénomination et sa présidence ont été
modifiés.
La décision unanime a été enregistrée
au SIE d’AGEN, le 02 décembre 2020.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A. a adopté les statuts d’une
Société par Actions Simplifiée.
Dénomination sociale: MARMANDISE.
Siège social: Lieudit La Gare - 47320
CLAIRAC.
Capital socialLe capital social antérieu
rement de 40 000 € divisé en 2 500 actions
de 16 € a été réduit à 16 300 euros divisé
en 2 500 actions de 6,52 €.
Administration et Direction : Avant sa
transformation la Société était présidée
par M. Michel JURQUET démissionnaire.
La SAS est désormais présidée par
Monsieur MAS Xavier demeurant lieudit
Lussac 47360 SAINT SARDOS. Il a été
mis fins aux fonctions d’administrateurs et
un conseil de surveillance a été instauré
dont les premiers membres nommés pour
une durée illimitée sont :
Laetitia GIMBERT demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT 47300 – Pierrou Nord
Bernard STEDILE demeurant à BOUR
RAN 47320 Au Verdier – 401, Rue Jean
MOUTONJ
Jean SILVESTRE demeurant à BOUR
RAN 47320 – 1 605 Route de Saint Vincent
Silvain PONDARRE demeurant à AI
GUILLON 47190 - Boussères
Laurent SOULAGE demeurant à
GRANGES-SUR-LOT 47260 – Salazard
Gilles MARCADET demeurant à BI
RAC-SUR-TREC 47200 – Candalé
Fabrice SOLACROUP demeurant à
SAINT-SARDOS 47260 – Le Bourg
Le conseil de surveillance du 13 no
vembre 2020 a nommé Monsieur Bernard
STEDILE sus désigné Président du
conseil de surveillance.
DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Mentions complémentaires : Conditions
d’admission aux Assemblées Générales
et exercice du droit de vote : Tout action
naire a le droit d’assister aux Assemblées
et de participer aux délibérations sur jus
tification d’une inscription de ses actions
sur un compte tenu par la Société. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Clause restreignant la transmission des
actions : Toute cession est soumise à un
droit de préemption, et à une procédure
d’agrément.Pour avis et mention. Le Pré
sident
20VE04290

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES
DU SUD

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
ENTREPRISE CADENA

Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
RCS AGEN 381 561 844
N° agrément : 11294

ENTREPRISE CADENA

Dans le cadre de la mise à jour du fichier
des adhérents de la Coopérative TERRES
DU SUD, le conseil d’administration a
prononcé au cours de la réunion du 25
septembre 2020, la radiation des associés
n’ayant pu être joints depuis plus de trois
exercices, conformément à l’article 11 bis
des statuts ;
Pour des raisons purement administra
tives, la Coopérative TERRES DU SUD
n’a pu avoir connaissance de la situation
actuelle de certains associés concernés
par cette mesure. Il est donc proposé aux
associés intéressés ou, le cas échéant, à
leurs héritiers, de se faire connaître sans
délai auprès des services administratifs de
la coopérative.
La liste des associés radiés est dispo
nible pour consultation au siège social de
la coopérative.
20VE04238

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020, l'associée unique a nommé
Mme Tessie BIN, demeurant Le Bourg,
47180 SAINT SAUVEUR DE MEILHAN,
en qualité de Directeur Général, et ce à
compter du même jour.
Pour avis, le Président
20VE04257

SOCIETE EARL
DU MIRAILH

Au capital de 50 308,18 €
Siège social : LE MIRAILH
(47160) ST LEGER
410 217 475 RCS AGEN

SARL BEST

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 55 080 €
Siège Social 23, rue des
entrepreneurs, ZI de Borie
47480 Pont du Casse
RCS AGEN 404 955 114

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION
SOCIALE
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 27 novembre 2020, l’asso
ciée unique a décidé de modifier la déno
mination sociale de la société qui s’appel
lera désormais Best Termites.
Ancienne mention :
La dénomination de la société est :
BEST
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :
BEST Termites
Pour avis.
Le gérant
Antoine Boutiron
20VE04274

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/11/2020, il a
été décidé :
- De modifier la gérance
Ancien gérant : Mr LABAT DE LAPEY
RIERE Michel Pierre Marie Henri
Nouvelle gérante : Mme LABAT DE
LAPEYRIERE Nicole, Marie, Marguerite,
Sabine demeurant 83 Avenue Emile Zola
75015 PARIS
- De modifier l’adresse du siège social
suite à la mise en place de l’adressage
normalisé sur la commune qui sera désor
mais : « Le Mirailh »167 Chemin du Mirailh
47160 SAINT LEGER.
Pour avis,
La gérance
20VE04271

IMMO STANDING 47

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 563, Avenue de
Gaillard, 47000 – AGEN
RCS AGEN 478 110 216
(2004 B 204)
SIRET 478 110 216 00023
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CONSTRUCTION CADENA

SE CHARGE DE VOS

Société par actions simplifiée
au capital de 27 544 euros
Siège social : "Latapie", 47350
ST BARTHELEMY D'AGENAIS
393 418 793 RCS AGEN

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Latapie, 47350 ST
BARTHELEMY D'AGENAIS
807 973 789 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020, l'associé unique a nommé
Mme Tessie BIN, demeurant Le Bourg,
47180SAINT SAUVEUR DE MEILHAN, en
qualité de Directeur Général, et ce à
compter du même jour.
Pour avis, le Président
20VE04245
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Aux termes des décisions unanimes
des Associés du 20 novembre 2020, il a
été constaté la démission de ses fonctions
de Gérant, de M. Guillaume VALLA, à
compter rétroactivement du 30 octobre
2020, et la nomination, à compter du
même jour, de M. Pierre VALLA, en rem
placement, pour une durée indéterminée.
En conséquence, il est apporté la modifi
cation suivante aux mentions antérieure
ment publiées :
GERANCE :
Ancienne mention : M. Guillaume
VALLA, demeurant à AGEN – 47000 – 9,
Rue Jules Cels.
Nouvelle mention : M. Pierre Lucien
André VALLA, demeurant à AGEN –
47000 – 563, Avenue de GAILARD.
Pour avis,
Le Gérant, M. Pierre VALLA
20VE04231
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de 16 € a été réduit à 16 300 euros divisé
en 2 500 actions de 6,52 €.
Administration et Direction : Avant sa
transformation la Société était présidée
par M. Michel JURQUET démissionnaire.
La SAS est désormais présidée par
Monsieur MAS Xavier demeurant lieudit
Lussac 47360 SAINT SARDOS. Il a été
mis fins aux fonctions d’administrateurs et
un conseil de surveillance a été instauré
dont les premiers membres nommés pour
une durée illimitée sont :
Laetitia GIMBERT demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT 47300 – Pierrou Nord
Bernard STEDILE demeurant à BOUR
RAN 47320 Au Verdier – 401, Rue Jean
MOUTONJ
Jean SILVESTRE demeurant à BOUR
RAN 47320 – 1 605 Route de Saint Vincent
Silvain PONDARRE demeurant à AI
GUILLON 47190 - Boussères
Laurent SOULAGE demeurant à
GRANGES-SUR-LOT 47260 – Salazard
Gilles MARCADET demeurant à BI
RAC-SUR-TREC 47200 – Candalé
Fabrice SOLACROUP demeurant à
SAINT-SARDOS 47260 – Le Bourg
Le conseil de surveillance du 13 no
vembre 2020 a nommé Monsieur Bernard
STEDILE sus désigné Président du
conseil de surveillance.
Mentions complémentaires : Conditions
d’admission aux Assemblées Générales
et exercice du droit de vote : Tout action
naire a le droit d’assister aux Assemblées
et de participer aux délibérations sur jus
tification d’une inscription de ses actions
sur un compte tenu par la Société. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Clause restreignant la transmission des
actions : Toute cession est soumise à un
droit de préemption, et à une procédure
d’agrément.Pour avis et mention. Le Pré
sident
20VE04290

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES
DU SUD

AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

IMMO TD SARL

Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
RCS AGEN 381 561 844
N° agrément : 11294

Dans le cadre de la mise à jour du fichier
des adhérents de la Coopérative TERRES
DU SUD, le conseil d’administration a
prononcé au cours de la réunion du 6
septembre 2019, la radiation des associés
n’ayant pu être joints depuis plus de trois
exercices, conformément à l’article 11 bis
des statuts ;
Pour des raisons purement administra
tives, la Coopérative TERRES DU SUD
n’a pu avoir connaissance de la situation
actuelle de certains associés concernés
par cette mesure. Il est donc proposé aux
associés intéressés ou, le cas échéant, à
leurs héritiers, de se faire connaître sans
délai auprès des services administratifs de
la coopérative.
La liste des associés radiés est dispo
nible pour consultation au siège social de
la coopérative.
20VE04240

Société à Responsabilité limitée
au capital de 12.000 €
Siège Social : 2 rue du Pont de
Garonne – 47400 TONNEINS
RCS AGEN 797 554 938

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décisions du 30 novembre 2020,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital social de 2.000 Euros par apport
en numéraire pour le porter de 10.000 à
12.000 Euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour Avis
20VE04280

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

SOCIÉTÉ EARL
LE COLOMBIE

Au capital de 22 500 €
Siège social : Le Colombié
(47130) CLERMONT DESSOUS
421 859 083 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/12/2020, il a
été décidé :
- D’accepter le retrait de la gérance de
M. Jean-Marie ORLIAC
- D’accepter la nomination en tant que
cogérante de Mme Alexandra ORLIAC
(née DRAKE) demeurant «Le Colombié
» 47130 CLERMONT DESSOUS.
La gérance sera donc assurée par
Gabriel ORLIAC et Alexandra ORLIAC
(née DRAKE).
Pour avis,
La gérance
20VE04272

DOMAINE DE CAMPIAC
SASU au capital de 5 000 €
(en cours de liquidation)
Siège social : « Campiac »
47220 CUQ
538 365 826 RCS AGEN
SIRET 538 365 826 00014

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 No
vembre 2020, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
20VE04243

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

SKANDER-LE BASTARD
HOLDING

AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

IMMO JD SARL

Société à Responsabilité limitée
au capital de 12.000 €
Siège Social : 2 rue du Pont de
Garonne – 47400 TONNEINS
RCS AGEN 812 122 901

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par AGE du 30 novembre 2020, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social de 2.000 Euros par apport en nu
méraire pour le porter de 10.000 à 12.000
Euros. Les articles 6 à 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour Avis
20VE04277

Société Civile à capital variable
Capital variable minimum de
150.000 euros réduit à 100.000
euros
Siège social : 37 rue Alsace
Lorraine
47000 AGEN
814 710 042 R.C.S. AGEN
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 novembre 2020, le capital social
minimal a été réduit d’une somme de
50.000 euros, pour être ramené de
150.000 euros à 100.000 euros par voie
de rachat et d’annulation de 5.000 parts
sociales de 10 euros nominal chacune
appartenant à quatre associés. Les ar
ticles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis : la Gérance
20VE04296

DOMAINE DE CAMPIAC
SASU au capital de 5 000 €
Siège social : « Campiac »
47220 CUQ
538 365 826 RCS AGEN
SIRET 538 365 826 00014

L’Assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 31 octobre 2020 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Thierry PATTIN, demeurant
à 47220 CUQ, lieu-dit « Campiac » a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE04242

NJD SARL

Société à Responsabilité limitée
au capital de 12.000 €
Siège Social : 2 rue du Pont de
Garonne – 47400 TONNEINS
RCS AGEN 814 152 039

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par AGE du 30 novembre 2020, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social de 2.000 Euros par apport en nu
méraire pour le porter de 10.000 à 12.000
Euros. Les articles 6 à 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour Avis
20VE04278

20

«Cabannes »
47380 MONTASTRUC
Capital social
de 7622,45 euros
RCS d’AGEN : 403 520 398

CORALLINE

LA

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 7.620 euros
Siège social : 37 rue AlsaceLorraine
47000 AGEN
433 850 922 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 20 novembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de co-gérant
de la société, Monsieur Eric LE BASTARD,
demeurant 37 rue Alsace Lorraine – 47000
AGEN, pour une durée illimitée à compter
du 20 novembre 2020. Le nom du premier
gérant a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu à un remplacement par celui des
deux gérants. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN
(47). Pour avis : La Gérance
20VE04298
VI E

L.A.P.F.

SAS au capital de 2 000 euros
siège social : "Les Moulins"
47440 CASSENEUIL

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION

SARL ÉTABLISSEMENTS
FURLAN
AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

SELARL GUY NARRAN
AVOCAT
41, rue Sainte-Catherine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 19 Novembre 2020,
a décidé la dissolution anticipée de la
société, avec effet au 19 Novembre 2020
à minuit, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel.Monsieur Benoît
BERGE, Expert Judiciaire près la Cour
d’appel d’AGEN, domicilié à la Chambre
d’Agriculture du Lot et Garonne – 271 Rue
de Péchabout – 47000 AGEN CEDEX, a
été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.Le siège de
la liquidation est fixé à l’adresse du liqui
dateur, où la correspondance pourra être
adressée.Pour avis, le liquidateur,Mon
sieur Benoît BERGE
20VE04227
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société L.A.P.F.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Serge BABIN, de
meurant "Les Moulins" 47440 CASSE
NEUIL, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à "Les
Moulins" 47440 CASSENEUIL, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis
20VE04251

SCEA BOURDIE

«Cabannes »
47380 MONTASTRUC
Capital social de 210.150 euros
RCS d’AGEN : 401 315 510

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 19 Novembre 2020,
a décidé la dissolution anticipée de la
société, avec effet au 19 Novembre 2020
à minuit, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel.Monsieur Benoît
BERGE, Expert Judiciaire près la Cour
d’appel d’AGEN, domicilié à la Chambre
d’Agriculture du Lot et Garonne – 271 Rue
de Péchabout – 47000 AGEN CEDEX, a
été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.Le siège de
la liquidation est fixé à l’adresse du liqui
dateur, où la correspondance pourra être
adressée.
Pour avis, le liquidateur,Monsieur Be
noît BERGE
20VE04253
2020

ANNONCES LÉGALES

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

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SCI LACARREROTES

Société Civile
Siège social : « Vaqué »
47310 STE COLOMBE EN
BRUILHOIS
397 753 906 RCS AGEN
SIRET 397 753 906 00015

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 30 Septembre 2020
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel
Monsieur René, François, Alcide BER
NARD, demeurant à 47310 SAINTE CO
LOMBE EN BRUILHOIS, lieudit« Vaqué
» a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
20VE04288

Suivant acte reçu par Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire associé à
MEZIN (47170), 8 Bd Armand Fallières,
le 30/11/2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre Mr Patrick
CANTONI, commerçant et Madame Paule
Dominique Fabienne DOMINGUE, son
épouse, demeurant ensemble à BONENCONTRE (47240), 28 Rue François
Mauriac. Nés savoir : Monsieur à MONT
BELIARD (25200), le 25/12/1956 ; Ma
dame à SAINT-ANDRE (97440), le 25
janvier 1964. Mariés à la Mairie de PAÏTA
(98890), le 7 août 2008 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Tous deux de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion.
Le Notaire.
20VE04266
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Direction financière et administrative :
Katia de stefano

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Octobre
2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
20VE04289

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un Procès-Verbal d’As
semblée Générale Extraordinaire du 18
novembre 2020, enregistré au SPFE
d’AGEN 1er le 27/11/2020 Dossier 2020
00034503, référence 4704P01 2020 N
01063,
Il a été approuvé le compte définitif de
liquidation de la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PORTE DU PIN IP, So
ciété Civile, siège social à AGEN (47000)
3 Place du XIV Juillet, capital social de
38.000,00 euros, RCS AGEN n°
413.587.734, déchargé Monsieur Sté
phane FREGEVILLE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 18 Novembre
2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.
Pour
avis
20VE04196
LA

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 12 octobre 2020,Madame Aline
BOISSY, demeurant à VILLENEUVESUR-LOT (47300) 70 rue Touty-croit, née
à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), le 29
août 1951, décédée à AGEN (47000)
(FRANCE), le 7 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Hélène LERO, Notaire membre de
la Société Civile Professionnelle « Valérie
TOURON SCHREIBER, Carole MARGNES,
Hélène LERO et Claire VINCENT, notaires
associés d'une Société Civile Profession
nelle titulaire d'un office notarial » à VIL
LENEUVE-SUR-LOT, le 24 novembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
d'AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20VE04197
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agenda décembre 2020

SOCIAL

MARDI 15 DÉCEMBRE

- Sociétés : télérèglement de l'acompte d'impôt sur les
sociétés venu à échéance le 20 novembre. Toute insuffisance du montant d'un acompte est passible d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de retard.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations
sociales sur les salaires de novembre payés en novembre
ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement
d'un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélèvements mensuels ou prélèvement à l'échéance. L'avis
d'imposition n'est plus adressé à l'entreprise et ne peut
être consulté que sur le site impots.gouv.fr.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE

- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il est compris dans une période de congés payés, et chômé dans
l'entreprise, le jour de Noël donne droit à un jour supplémentaire de congé.
- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de
9 salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel :
versement des cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sur les salaires de novembre.

JEUDI 31 DÉCEMBRE

- Contribution économique territoriale (CET) : déclaration provisoire des éléments imposables en cas de
création d'entreprise ou d'établissement, ou de changement d'exploitant, en 2020 (imprimé n° 1447-C) et,
le cas échéant, demande d'exonération (zones franches
urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation
rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.).
- Contribution économique territoriale (CET) : demande
de dégrèvement au titre du plafonnement en fonction
de la valeur ajoutée (imprimé n° 1327-CET). Le plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée produite par
l'entreprise.
- Employeurs de moins de 11 salariés : date limite
d'option pour le paiement trimestriel des cotisations
sociales à l'Urssaf ou de renonciation au paiement
trimestriel.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

Jours ouvrables : 27 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 23 jours
Fermeture dim. et lundi 23 jours
Jour férié : noël vendredi 25

- Micro-entrepreneurs :
• Date limite d'option pour le paiement de cotisations
sociales minimales.
• Date limite de renonciation au régime micro-social pour
2021.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose
l'administration fiscale pour opérer des redressements
sur les revenus et bénéfices de 2017 (déclarés en 2018)
et sur la TVA de 2017. Il en est de même en matière de
sécurité sociale (cotisations de 2017).
- Dernière limite pour les réclamations concernant les
impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2018 et les impôts
locaux payés ou recouvrés en 2019. La réclamation peut
être présentée pendant trois ans, plus précisément
jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle de la
mise en recouvrement, ou si ce délai est plus favorable,
jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle d'une
notification de redressement.

DÉLAIS VARIABLES

- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations
de novembre (régime de droit commun) ou d'octobre
(régime des acomptes provisionnels).
- Entreprises au régime simplifié de TVA n'ayant pas opté
pour le paiement mensuel de la TVA : téléréglement du
deuxième acompte de TVA due au titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2020 devra être régularisé avec la
déclaration annuelle CA12 (en mai 2021).

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

LA
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OCT. 2019

OCT. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,46

104,50

0%

INDICE
HORS TABAC

103,99

103,75

- 0,2 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

22

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 %

DÉCEM BRE

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

2020

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

