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0 calorie, 100 % Bio, 100 % Français. Plus qu’un
slogan, une réalité ! La culture de la stevia bio s’impose
aujourd’hui en Lot-et-Garonne. Les Français
découvrent cette astéracée aux multiples vertus,
alternative au sucre, et dont les propriétés
antibactériennes pourraient même participer du combat
contre la Covid-19.
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Par Chantal BOSSY

C’

est au printemps 2011, sur l’Agropole
d’Agen, que Philippe Boutié, ancien
cadre commercial d’une entreprise
sucrière, rencontre Pierre Jannot,
industriel de l’agro-alimentaire bio.
Lors de cette rencontre, se dessinent les premières
esquisses de la future filière française de stévia bio.
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Amandine Nigro, responsable des ventes et marques,
Cécile Hastoy, responsable R&D et Philippe Boutié, PDG d’Oviatis

Philippe apporte sa connaissance du marché du sucre,
Pierre son expertise industrielle de l'extraction. Après
7 ans de Recherche et Développement, aussi bien
dans le domaine agricole (culture de la plante) que
dans celui de l'extraction et de la transformation,
Oviatis devient l'industriel de référence sur le marché
de l'édulcorant bio, produit et transformé en France.
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« Proposer une
vraie alternative
santé face à la
surconsommation
générale de
sucre, c’est le
pari d’Oviatis »

A PROPOS
DE LA STÉVIA
Plante originaire
d’Amérique du Sud, cette astéracée
possède de multiples vertus.
La principale est contenue dans ses
feuilles avec des molécules
naturelles au fort pouvoir sucrant :
de 15 à 20 fois supérieur
au sucre (à partir des feuilles
séchées), ou 300 fois
supérieur lorsqu’il provient d’une
extraction des molécules
sucrantes (le Rebaudioside A
notamment). Il s’agit d’un
produit sucré sans calorie, et qui
présente un indice
glycémique proche de zéro.
© Shutterstock

Explications… Après avoir émergé autour d'un groupe
d'agriculteurs bio installés dans le Sud-Ouest, la filière
française naissante a renforcé ses compétences en
associant au projet l'expertise technique des professionnels de la R&D agricole comme Invénio et l’INRAE,
puis des compétences en process industriel avec
Rouages, l’IFTS, Fauquet et Les Mines d’Albi. En 6 ans,
soutenu également par l’Agence Bio, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-etGaronne, France Agrimer et les Chambres d’Agricultures départementales, Oviatis a patiemment et
localement constitué la filière Aquitaine Stévia Innovation, en développant une transformation au plus près
des producteurs. Un process industriel 100 % naturel.
Chaque année, les surfaces implantées augmentent
sensiblement, de 3 ha en 2018 elles sont passées à
15 ha en 2020. L'objectif est d'atteindre 60 ha de stévia
bio dans les 2 prochaines années, avec l’engagement
d’une cinquantaine de producteurs du Sud-Ouest

Les surfaces cultivées ont
augmenté sensiblement passant
de 3 ha en 2018 à 15 ha en 2020
sous contrat. Cet engouement pour une culture rentable (près de 10 000€/ha) va permettre d’atteindre
les 100 tonnes de feuilles bio récoltées et séchées dans
les 3 ans.
Aujourd’hui, avec une stratégie claire, Oviatis s'impose
comme unique transformateur de la stévia bio 100 %
française, en assurant une rémunération équitable sur
toute la chaîne de valeur, en garantissant une traçabilité totale du champ à l'assiette, en sécurisant la qualité
de la matière première, en certifiant un produit bio, de
la production à la transformation ! « Proposer à tous
les consom’acteurs une vraie alternative santé face à la
surconsommation générale de sucre, c'est le pari que
s'est lancé Oviatis il y a plus de 7 ans. Aujourd'hui, c'est
un pari gagné ! », souligne Philippe Boutié.
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Actuellement, la gamme de produits grand public
commercialisée par Oviatis est constituée d'une
poudre sucrante et d'infusettes au goût atypique et
surprenant. Sous la marque Biovia, la gamme va s’installer dans les magasins spécialisés, prochainement
chez Biocoop. Sous la marque Orevia, ces produits
arriveront dans la Grande Distribution prochainement.
Mais ce sont les industriels de l’agroalimentaire qui
constituent le marché principal d’Oviatis. La stévia est
alors commercialisée sous forme d’infusion liquide
concentrée et bientôt d’extrait pur. Tous les feux sont
au vert pour la commercialisation sauf à ce qu’une
réglementation européenne vienne mettre son
grain de sable en interdisant au consommateur
européen de bénéficier d’une infusion ou d’un
extrait naturel et bio…
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Les Jolies

Cuvees

Créées par deux amis d’enfance originaires
d’Agen et passionnés de vins, « Les Jolies Cuvées » proposent
aux amateurs de faire partie d’un cercle de
dégustateurs et dégustatrices tout autant passionnés.
Chaque mois, ils peuvent découvrir les vins
d’un domaine d’exception par l’intermédiaire d’une vente
privée. Rencontre avec François Maraud
et Benjamin Leray, qui ont lancé ce concept.
Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Pourriez-vous vous présenter ?
François Maraud : « Destiné au départ à une carrière
d’expert-comptable, je me suis finalement réorienté
après quelques années vers le monde du vin pour vivre
au quotidien une véritable passion. Devenu caviste de
La Cave du Sénat à Paris, puis responsable de La Cave
des Tuileries à Paris également, j’ai finalement quitté la
capitale pour les Hautes-Pyrénées, pour y vivre une
nouvelle aventure, au cœur des montagnes. J’y poursuis
mon activité de caviste via un « wine truck » appelé « Le
Wine Truck Pyrénéen », toujours à la recherche de nouvelles découvertes dans le vignoble. »

Benjamin Leray : « Aussi originaire d’Agen et ami
d’enfance de François, le vin et surtout les sensations
que peuvent procurer certains flacons sont une passion
depuis maintenant une bonne dizaine d’années. Chirurgien ophtalmologiste et fondateur du centre Pôle Vision
Landes à Parentis-en-Born dans mon quotidien, je suis
un fou de dégustations à l’aveugle et j’aime découvrir
sans cesse de nouveaux vins pleins d’âme et d’émotions.
L’idée de m’engager dans un projet dédié au vin me
trottait dans la tête depuis quelques temps et après
quelques coups de fil pendant le confinement, Les
Jolies Cuvées sont nées ! »

© D. R.

LVE : Comment vous est venue l’idée du site
« Les Jolies Cuvées » ? Quand avez-vous commencé ?
F. M. - B. L. : « Même à Paris, où il est plus facile de
dénicher les grands crus issus des plus grands domaines
français, ces vins restent difficiles d’accès, encore plus
dans les autres régions.

benjamin
leray
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« Nous souhaitions offrir aux
amateurs la possibilité d’obtenir
et de déguster des grands
vins parfois quasi introuvables »
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Nous souhaitions créer une communauté pour acheter
quelques-unes de ces allocations rares et offrir à nos
amis amateurs la possibilité d’obtenir et déguster ces
grands vins parfois quasi introuvables. On a lancé le site
Les Jolies Cuvées en mai 2020 et, rapidement, nous
avons voulu l’étendre à un cercle plus large, toujours
d’amateurs passionnés, pour pouvoir solliciter un plus
grand nombre de vignerons que l’on adore. Et petit à
petit, on a aussi eu envie de faire découvrir à nos clients
les cuvées de jeunes vignerons au fort potentiel, dont
les vins seront certainement difficiles à se procurer dans
quelques années. »
LVE : Concrètement, pourriez-vous
nous en expliquer l’intérêt et le fonctionnement ?
F. M. - B. L. : « Découvrir d’abord des vins rares ou des
vins d’avenir à des prix raisonnables, non soumis à la
spéculation de plus en plus courante qui touche la plupart des grands crus. Se laisser guider ensuite par notre
sélection des plus grands vignerons de ce pays par
l’intermédiaire de nos ventes privées mensuelles.

L’idée est aussi de faire partie d’un cercle de passionnés,
et de partager ensemble nos commentaires de dégustations et nos découvertes. Nous mettons aussi progressivement en place l’organisation de dégustations
entre particuliers, et une offre de box pour que les plus
néophytes puissent se laisser guider dans leur découverte de cette partie du monde du vin. »
LVE : Quel retour à ce jour ?
F. M. - B. L. : « Nous avons assez rapidement constitué
un groupe de passionnés avec nos connaissances
proches, que nous souhaitons à présent étendre. Les
premiers retours sont en tout cas très bons, notre sélection semble plaire ! »
LVE : Quelle évolution attendez-vous ?
Le confinement est-il un handicap ou un atout ?
F. M. - B. L. : « Nous souhaiterions étendre notre nombre
de clients pour pouvoir ensuite proposer de plus en plus
de vins rares, et de plus en plus de cuvées d’avenir. Le
confinement n’est pas vraiment un handicap pour nous
car tout se fait en ligne. Cependant, la situation économique actuelle et à venir sera peut-être un frein pour ce
genre d’achat. »

© D. R.

« Nous mettons aussi en
place l’organisation de dégustations
entre particuliers »
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Une
Cité
pour tous

gouts

les

La Chambre de Métiers a saisi la période de Noël
et le timide retour à une vie moins contrainte pour annoncer
l'ouverture de la Cité du goût et des saveurs.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e modèle a fait ses preuves depuis sa création,
en Côtes-d'Armor : les élus consulaires périgourdins s’y sont rendus l’an passé pour
observer comment l’adapter aux spécificités
locales, avec une dimension à la fois grand
public (particuliers, groupes et scolaires) et professionnelle (formation continue) pour répondre à de
fortes attentes. Pédagogie ludique et perfectionnement très sérieux sont ainsi au menu de cette structure
informelle déployée en réseau dans les ateliers des
artisans qui accueilleront ces rendez-vous gourmands.
La situation sanitaire constitue à la fois une contrainte
— mais les règles d’hygiène étaient déjà très poussées
dans ce secteur — et un terrain favorable, avec un
retour à la proximité et au fait maison. La Cité du goût
et des saveurs s’attache à promouvoir une certaine
idée de l’alimentation fondée sur la valorisation de produits de qualité et la transmission des savoir-faire.
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Les filières du
terroir périgourdin
sont impliquées
dans cet outil de
promotion du
« bon goût » et du
bien manger
sucré ou salé

ACTU / DORDOGNE

ATELIER BIENVENUE CHEZ L'ARTISAN
La Cité compte parmi les nouvelles solutions mises en
œuvre pour développer l’activité économique de l’artisanat de bouche autour des spécialités territoriales : le
lancement organisé dans l’atelier du chocolatier
Joseph, dans l’agglomération périgourdine, a permis à
quelques stagiaires de confectionner des douceurs
pour orner une table de fête, dans une ambiance
conviviale et instructive.
Le jeune public, les comités d’entreprise et teambuilding, l’offre tourisme thématique pourront constituer autant d’approches pour aborder la culture du fait
maison et les produits locaux à travers des ateliers,
shows et challenges culinaires : au pays du Salon international du livre gourmand (empêché cette année
pour cause Covid), les animations en mode cuisine ont
des années d’expérience. De même, dans le département de la première cantine 100 % bio de France, la
sensibilisation à une consommation raisonnée et responsable est en bonne voie pour les scolaires.
Côté artisans, l’accompagnement de la montée en
compétences ainsi qu’à l’adaptation de l’offre aux nou-

© D. R.

Les filières du terroir périgourdin sont impliquées dans
cet outil de promotion du « bon goût » et du bien manger, sucré ou salé. Les métiers de bouche sont valorisés
à travers cet observatoire des tendances, qui se veut
laboratoire d’innovations autant que conservatoire de
traditions. La démultiplication de lieux d’expériences
de fabrication de produits autant que de bons souvenirs a bien sûr aussi une dimension touristique, que le
CDT devrait ajouter à son catalogue de séjours. Certaines séances pourront se dérouler, le soir et le weekend, dans les cuisines du CFA sur le Campus des
métiers. Ouvrir les ateliers, susciter des envies, stimuler
les compétences : autant de moyens d’affirmer une
identité artisanale.

La Cité du Goût
du Périgord reflète
la diversité de
1 300 entreprises des
métiers de bouche
veaux besoins est déjà l’un des cœurs de métier de la
CMA, qui forme ses apprentis en lien avec les professionnels. Les formations dispensées aux artisans locaux
vont s’ouvrir à la grande Région et au-delà, la Chambre
reste à l’écoute de demandes spécifiques. Didier
Gouraud, son président, souligne la valeur ajoutée du
point de vue des territoires, au service du maintien
d’emplois non délocalisables et à de nouvelles opportunités économiques.
Comme chacune des 20 Cités du Goût et des Saveurs
de France, celle du Périgord reflète une diversité, celle
de 1 300 entreprises des métiers de bouche,
autour d’une offre de services labellisée de nature à
structurer des filières, soutenir l’approvisionnement
local, partager les bonnes pratiques et offrir une
vitrine à un projet alimentaire local. Prochain
rendez-vous pour stimuler la créativité des professionnels : le 6 janvier, autour d’un concours de galettes et
brioches des rois, avec le groupement d’achats
Ravir24.

Prévoir environ 60 euros pour un atelier
d’une demi-journée (verrines, bonbons, confitures,
cuisine du monde…) 8 participants maximum.
05 53 35 87 00 - citedugout@cm24.fr
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Luc SERVANT est le nouveau président de la
chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine,
à la suite de la démission de Dominique GRACIET
pour cause de retraite agricole. Installé depuis 1991 à
Benon (17), Luc Servant est à la tête d’une
exploitation de 183 hectares en céréales et protéagineux.
Président de la chambre régionale d’agriculture de
Poitou-Charentes de 2012 à 2015, il occupait le poste
de premier vice-président de la chambre régionale
d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine depuis 2015. Parmi
les membres du bureau Marie-Hélène CAZAUBON
(présidente chambre d’agriculture des Landes) a été élue
3e vice-présidente, Jean-Philippe GRANGER
(président de la chambre d’agriculture de la Dordogne)
secrétaire, et Serge BOUSQUET-CASSAGNE
(président de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne)
secrétaire adjoint.

NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

FRANCE RELANCE :
RÉNOVATION
THERMIQUE DE
337
BÂTIMENTS
La liste des bâtiments publics de l’État

NOUVELLE-AQUITAINE

qui pourront être rénovés thermiquement grâce
aux investissements publics prévus dans le
cadre du plan « France Relance » vient d’être
rendue publique à l’occasion de la conférence
nationale de l’immobilier stratégique, présidée
par le Premier ministre, Jean-Castex. En
Nouvelle-Aquitaine, 337 bâtiments sont concernés
pour un montant de 220,7 millions d’euros,
dont 98 projets en Gironde (127 millions d’euros),
21 en Dordogne (11,2 millions d’euros),
18 dans les Landes (6 millions d’euros) et 12 en
Lot-et-Garonne (5 millions d’euros).

IXO PRIVATE EQUITY
LANCE LE FONDS IXO PME 1

IXO Private Equity, acteur du capital investissement, présent à Toulouse (siège social), Bordeaux,
Marseille et Lyon, annonce le lancement du Fonds professionnel de capital investissement IXO PME 1.
Ce fonds, doté de 40 millions d’euros d’engagement, a pour vocation de soutenir le développement
d’entreprises essentiellement basées dans la moitié sud de la France. Il est dédié aux PME de croissance
qui disposent de savoir-faire reconnus leur permettant de devenir les leaders sur leurs marchés.
Grâce à une capacité d’investissement de 2 millions à 5 millions d’euros par opération, IXO PME 1 investira
en majoritaire ou en minoritaire afin de préparer la transmission et financer la croissance organique
ou externe de ces entreprises.
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GRAND NEZ
ET GENÉVRIER

Créée en 2019 au sein de la pépinière
d’entreprises Agrinove, la SAS « Distillerie
Du Grand Nez » élabore des spiritueux
biologiques, écoresponsables et solidaires.
Elle s’approvisionne en produits agricoles
(matières premières pour les spiritueux) presque
uniquement auprès de producteurs locaux
grâce à la richesse des cultures en Lot-et-Garonne,
département aux 70 filières engagées
dans une dynamique continue de diversification
et d’innovation notamment en agriculture
biologique, voire biodynamique. La distillerie
vient de lancer, en partenariat avec le lycée
agricole Armand-Fallières de Nérac la plantation
de 400 plants de genévrier afin de tester
la mise en culture organisée de ce conifère
rustique pour le développement éventuellement
d’une nouvelle filière de production
biologique lot-et-garonnaise. Pour mémoire :
pour la première année de commercialisation
d’Attribut N° 1 (gin à base de kiwi, verveine
citronnée et agrumes) et N° 2 (gin à base
de pomme, poire, gingembre), la jeune distillerie
Du Grand Nez à Nérac a décroché deux
médailles d’or lors de la 21 e Édition du
« Spirit sélection by concours » organisé
cette année à Bruxelles.

NOUVELLE-AQUITAINE

COO.EFFICIENCE,
CLUSTER COOPÉRATIF
POUR L’HABITAT
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Aquitanis, office public de l'habitat de Bordeaux Métropole
(100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 21 000 logements) et
Mésolia, entreprise sociale pour l'habitat (124 millions d’euros,
20 000 logements), filiale du Toit Girondin et du groupe national
Arcade-VYV, ont lancé, le 10 décembre le cluster coopératif
de l’habitat Coo.efficience qui couvrira la Nouvelle-Aquitaine et
l’Occitanie. Présentée par ses promoteurs comme une
« réponse responsable et vertueuse » à la concentration de
l’habitat social dictée par la loi Élan, la nouvelle structure
coopérative vise à mutualiser les moyens entre organismes du
logement social, quelle que soit leur taille et sans renier leur
indépendance. La mise en commun des compétences pourra
notamment porter sur la prospection foncière, la relation
clients, le syndic, les aspects juridiques, l’ingénierie, les achats
groupés, ou la constitution de groupements pour répondre
à des marchés sur les opérations d’aménagement d’envergure.
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NGE RECRUTE
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Le groupe de travaux publics NGE
(2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
13 000 salariés) annonce un plan de
450 embauches en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2024.
Depuis le début de l'année 2020, l'entreprise
basée à Tarascon (13) a déjà recruté 120 collaborateurs
dans la région et propose encore 35 postes
d'ici la fin de l'année. Elle compte bien intégrer
de nouvelles compétences sur les métiers émergents
du BTP comme le génie écologique ou la Smart
city, comme sur les métiers du secteur en tension
(conducteurs d’engins, géomètres, topographe…).
Elle s’appuiera notamment sur son propre
centre de formation des apprentis qui réunit
quatre centres et deux plateaux techniques
pour 80 programmes de formation.

LOT-ET-GARONNE

Retenue pour l’appel à projet
« Campus connecté », l'Agglomération
du Grand Villeneuvois deviendra
prochainement terre de formation
universitaire ! Un comité de pilotage
se réunira dans les prochaines
semaines pour travailler sur le lieu
d’implantation pressenti de ce
futur campus connecté, dont le
fonctionnement sera financé
en grande partie par l’État et la
Banque des Territoires. La
collectivité a par ailleurs déjà sollicité
la Région pour devenir partenaire
de l’opération. L’objectif des élus est
très clair : une ouverture à la
rentrée 2021. La création d’un campus
connecté est un enjeu majeur pour
contribuer à l’attractivité du territoire.
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CAMPUS
CONNECTÉ

NOUVELLE-AQUITAINE

EMPLOI : UNE
PLATEFORME « 1 JEUNE,
1 SOLUTION »

Le dispositif « 1 jeune, 1 solution », doté par l’État de
6,7 milliards d’euros pour redynamiser l’emploi des jeunes,
s’appuie depuis le 16 novembre sur la plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr, créée et déployée par la start-up
grenobloise Wizbii, implantée à Pau et à Paris. Elle recense
notamment toutes les offres d’emploi destinées à des candidats
débutants, entre 16 et 30 ans. Alors qu’à la rentrée 2020,
63 000 jeunes Néo-Aquitains (sur 750 000 en France) entraient
sur un marché de l’emploi affecté par la crise, la région est
celle dans laquelle on recrute le plus avec 2 530 offres publiées
(sur 20 000 au niveau national) : 52 % en CDI, 31 % en CDD,
11 % de CDD d'apprentissage et 4 % de CDD de professionnalisation.
L’objectif de la plateforme qui compte déjà 380 000 inscrits est
de proposer à terme 100 000 offres en ligne.
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TROPHÉES
CAPCOM 2020
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Les jurés du prix Capcom 2020 ont récompensé
le Département du Lot-et-Garonne et son agence, SEPPA,
du grand prix dans la catégorie « Attractivité et
marketing territorial » pour un trait d’humour aussi décalé
qu’efficace. En pleine crise sanitaire, il a su faire
du déconfinement le thème de sa campagne d’attractivité :
le Lot-et-Garonne ne manque pas d’air ! L’agence
SEPPA est d’autant plus fière d’avoir contribué à cette
campagne qu’elle croit aux forces des territoires !

DORDOGNE

BERGERAC RETROUVE
BRITISH AIRWAYS

© D. R.

British Airways fait son retour sur le tarmac de l’aéroport
Bergerac Dordogne Périgord. La compagnie britannique
annonce une nouvelle liaison avec Southampton à
compter du 15 mai prochain et jusqu’au 25 septembre,
avec trois rotations hebdomadaires prévues les
samedis, dimanches et mardis. La compagnie va également
reprendre ses vols en direction de Londres City, avec
une montée en puissance cet été jusqu’à six rotations par
semaine. La direction de l’aéroport voit dans le retour
en force d’une compagnie aussi importante une marque
de confiance, qui souligne l’attractivité de Bergerac,
notamment pour la clientèle anglo-saxonne. « Southampton,
qui était auparavant desservie par Flybe, fait partie de
nos liaisons historiques. Avec British Airways, nous offrons
à nos voyageurs une porte sur le sud de l’Angleterre, et
nous permettons à une population anglaise très attachée
à notre département de nous rejoindre beaucoup plus
facilement sans passer par les hubs londoniens. » Thierry
Nardou, président du SMAD, propriétaire de la
plateforme, souligne qu’avec la disparition de Flybe,
« Southampton était devenue une zone blanche,
alors que la destination affichait d’excellents résultats ».
Malgré la crise qui frappe durement le secteur
aérien, l’aéroport passe en mode reconquête.
Réservations déjà possibles sur www.britishairways.com
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

La boutique phare du groupe Mericq a fait peau neuve avec un nouveau
concept pensé et modernisé. Désormais à l’image de l’entreprise. « Le Marché
du Pécheur », sis sur le centre O’Green à Boé, transporte le consommateur
dans un univers propre à la marque. Implanté à Estillac, l'entreprise familiale
Mericq est depuis plus de 60 ans un acteur majeur de la filière « Marée ».
Elle compte 700 salariés et est spécialisée dans l'approvisionnement, la
transformation et la distribution de produits de la mer avec 28 sites en France,
dont son siège historique basé près d'Agen. Outre les « shops » partenaires,
Mericq a souhaité placer la barre haute pour son cœur d’activité : poissons,
coquillages et crustacés. La partie « poissons » est renommée « Le marché aux
poissons » au cœur d’une reproduction de bateau en bois, tandis que
coquillages et crustacés retrouvent les casiers de pêche ! Des innovations ont
vu la jour avec un espace traiteur alimenté par les petits plats de « La
Cantine du Pécheur ». Un sommelier virtuel accompagne les clients dans leurs
subtils association vin et poisson. La boutique servira aussi de laboratoire
test pour lancer de nouveaux produits, avant développement à l’intégralité
des clients du Groupe

© D. R.

LA BOUTIQUE MERICQ
FAIT PEAU NEUVE

LOT-ET-GARONNE

MARCHÉ DE
NOËL VIRTUEL...
EN DIRECT
D'AGROPOLE
© D. R.

Les entreprises d'Agropole
proposent toute une gamme de produits
fabriqués localement, disponibles
à prix d'usine sur le site Internet de la
technopole www.agropole.com.
La gamme est très large : les plats cuisinés
Lechef ; la gamme traiteur de
Boncolac ; des chocolats, confiseries et
cafés de la Maison Taillefer ; les
boissons So Kombucha ; la gamme des
bières artisanales 4.7 ; des confitures,
pâtes de fruits et produits traditionnels
aux Délices de Saint Cirice ; des
produits bons pour la santé chez Oviatis,
LinLov et Voany ; les produits
de la mer proposés par Méricq et les fruits
et légumes de Canadrive ; toute une
gamme végétale proposée par Le Sojami ;
et, en partenariat avec Agrinove,
le gin de La Distillerie du Grand Nez. Ce
Marché de Noël est aussi l'occasion
de faire découvrir les croquettes premium
pour chiens et chats d'Ultra Premium
Direct. Sans oublier les Parfums par Nature
et sa gamme de parfums et
de produits cosmétiques.

LOT-ET-GARONNE

« HABITER EN
LOT-ET-GARONNE »
Pour répondre aux exigences de la loi
Elan, Les bailleurs sociaux Agen Habitat
(3 900 appartements sur l’agglomération
d’Agen) et Habitalys (4 400 logements
sur 105 communes) ont créé un groupe de
coordination afin d’améliorer leurs propositions.
Ils pèsent à eux deux 8 300 logements.
Ce partenariat qui n’a pas d’incidence sur les
locataires, devrait permettre aux deux
organismes regroupés sous une nouvelle société
« Habiter en Lot-et-Garonne » de peser plus
fortement dans le monde du logement social
lot-et-garonnais, de réaliser des économies
d’échelle et d’être au plus près du terrain pour
l’acquisition de nouveau foncier.
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24 . DORDOGNE
Par ASSP en date du 06/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MY PERIGORD NOIR. Siège social : 249
route de la Trémouille 24210 BARS. Ca
pital : 100 €. Objet social : L'acquisition,
par voie d’achat, d’apport ou autrement,
la détention, l'administration, la restaura
tion et/ou la construction de tous im
meubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à
disposition au bénéfice de tout ou partie
des associés et/ou leur mise en location.
Gérance : M RENARD ADRIEN demeurant
249 ROUTE DE LA TREMOUILLE 24210
BARS. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
20VE04026

Par ASSP en date du 11/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
CORBIN
Siège social : 660 Chemin de la Croze
Les Chabanne, 24210 BARS. Capital :
2000 €. Objet social : Fabrication, com
mercialisation, pose, négoce et entretien
de tous éléments de menuiserie générale
(en bois, PVC, aluminium et mixte bois
aluminium), charpente, couvertures, ossa
tures bois, cloisons sèches et doublage,
isolation, tous agencements intérieurs et
extérieurs en bois et travaux liés à l'activité
du bâtiment. Gérance : M Gilles Joseph
CORBIN demeurant 660 Chemin de la
Croze Les Chabannes 24210 BARS ; M
Yoris André CORBIN demeurant Le Bourg
24210 BARS. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
20VE04366

Par ASSP en date du 14/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ARCO
Siège social : 29 RUE DES MARZATS
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL. Capi
tal : 1000 €. Objet social : la prise de
participation et le conseil aux entreprises.
Président : Mme ARDAEN CORALINE
demeurant 29 RUE DES MARZATS 24700
MONTPON-MÉNESTÉROL élu pour une
durée de 99 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE04379

Par acte ssp en date du 26.11.2020, il
a été constituée une SAS dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : GROUPE TALLEYRAND
Objet : L'activité de holding, la prise et
la gestion de participations, l'exercice de
mandats sociaux ; Toutes prestations
d'étude, d'audit, d'analyse et de conseil
aux entreprises
Siège social : Logis de Goumondie
24320 Saint Just
Capital : 220.250 € dont 210.990 €
d'apports en nature
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS
Président : M. Tanguy RABANY de
meurant Logis de Goumondie 24320 Saint
Just
Transmission des actions : cessions
libres entre associés ; soumises à agré
ment dans les autres cas
Immatriculation au RCS de Périgueux
20VE04420
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du10/12/2020, une SAS présentant les
caractéristiques,suivantes a été consti
tuée :
Dénomination sociale : SAS SHT SERVICES
Siège social : 5 rue Prosper Faugère 24100 BERGERAC
Forme sociale : SAS
Capital social : 5000 euros,
Objet social : en France et à l’étranger :
les prestations d’aide à domicile.
Durée : 99 années
Monsieur Jean-Yves ALBERT demeu
rant 1122 route du château de pile, 24520
COURS DE PILE est nommé Président de
la société, pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et des'y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote attaché à l’action appartient à l’usu
fruitier pour les décisions ordinaires et au
nu-propriétaire pour les décisions extraor
dinaires.
Clauses restreignant la libre disposition
des actions : les actions sont indivisibles
à l’égard de la Société.
La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
Pour avis et mention.
20VE04421

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 9 juillet 2020
a été constitué un groupement forestier
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.
Dénomination : Groupement Forestier
de "LA LOURDE".
Siège : BOISSEUILH (24390) "LA
LOURDE",
Durée : 99 années.
- Apport(s) en nature : QUATREVINGT-TREIZE MILLE DEUX CENTS
EUROS (93 200,00 EUR)
- Apport(s) en numéraire : TROIS
CENTS EUROS (300,00 EUR)
Le montant total des apports s'élève à
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (93 500,00 EUR), somme
égale au montant du capital social.
Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé exploitant
les biens forestiers du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.
L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Le premier gérant est, d’un commun
accord entre les constituants : Monsieur
Alain DAVASE demeurant à BOISSEUILH
(24390) La Lourde
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
20VE04424
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TIMBERTOM. TECH

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Fond de
Barbu 24610 ST MARTIN DE
GURSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à ST MARTIN DE GUR
SON (24), du 14 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale: TIMBERTOM.
TECH
Siège social: Lieu-dit Fond de Barbu,
24610 ST MARTIN DE GURSON
Objet social : Ébénisterie ; Pose de
cuisines et montage de meubles ; Menui
serie, vente, fabrication et pose, neuf et
rénovation ; Travaux d'agencement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance: Monsieur Thomas ROMAIN,
demeurant Lieu-dit Fond de Barbu 24610
ST MARTIN DE GURSON, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
20VE04426

Par acte SSP du 15/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : NILCOM
Siège social : 22, rue du pont ja
phet,24000 PÉRIGUEUX
Capital : 900€
Objet : prestation de services
Président : M. Yahya AWAD ABDAL
LAH, 22, rue du pont japhet, 24000 PÉRI
GUEUX.
Directeur Général : M. Musa Mohamed
FADL ALLAH ALDAOU, 19, rue de remi
remont, 88000 ÉPINAL.
Directeur Général : M. Omer MOHA
MED AHMED, 22, rue du pont japhet,
24000 PÉRIGUEUX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX
20VE04430

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date 14/12/2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Best Art Babies.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 179, route d’Angou
lême – 24000 Périgueux.
Objet : la fourniture de prestations de
services d’aide à la personne et notam
ment la garde d’enfants, à temps complet,
partiel ou de manière occasionnelle, et
plus généralement toutes prestations
d’assistance se rapportant à cet objet,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Durée : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation au R.C.S.
Gérant : Madame Paméla Bestard, née
le 06 juin 1991 à Saint Cyr L’Ecole (78),
de nationalité française, demeurant 7,
lotissement Bellevue – 24210 Thenon.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Périgueux.
20VE04473
2020
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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.

ANNONCES LÉGALES

SAMALTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit
Puygrenier 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à VILLEFRANCHE DE
LONCHAT (24), du 16 décembre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SAMALTO
Siège social: Lieu-dit Puygrenier,
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Objet social : Exploitation de gîtes ;
Chambres d'hôtes ; Location de salles ;
Restaurant ; Prestations de détente et
relaxation liées au bien-être ; Vente de
produits régionaux et de tous produits
alimentaires et non alimentaires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Madame Christelle LE BAT
TEUX, demeurant Château Puygrenier,
Lieu-dit Puygrenier, 24610 VILLE
FRANCHE DE LONCHAT et Monsieur
Pascal LE BATTEUX, demeurant Château
Puygrenier, Lieu-dit Puygrenier, 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
20VE04506

Par ASSP en date du 14/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
LOUPROU
Siège social : 47 ROUTE DE BEAU
LIEU 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : L'achat, la vente
(à titre exceptionnel) et la location de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers. La
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, la gestion par location ou au
trement desdits biens et droits acquis.
Gérance : M LOUPROU ANTHONY de
meurant 47 ROUTE DE BEAULIEU 24430
MARSAC-SUR-L'ISLE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20VE04439

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SL-ARCHITECTURE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SL-ARCHITEC
TURE
Forme sociale : société à responsabilité
limitée unipersonnelle
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 6 place de la Clautre 24000 PERIGUEUX
Objet : l’exercice de la profession d’ar
chitecte et, accessoirement, l’exercice de
la profession d’architecte et d’urbaniste,
de maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Gérance : M. Stéphane SCHURDILEVRAUD, demeurant 219 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN
20VE04481
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Périgueux du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : IDÉO IMMO
Siège social : 12 Cours St Georges,
24000 PÉRIGUEUX
Objet social : l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement
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 Romain PÉRÉ,
demeurant 10 route du pic, 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE
Monsieur Benoit DURAND,
demeurant 16, Rue Robert DOISNEAU,
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis
La Gérance
20VE04454

SCP SAINT-MAXIN POTTIEZ DROUART
DELVART
22 Place Charles Valentin
59140 DUNKERQUE
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
SAINT-MAXIN, notaire associé à DUN
KERQUE, en date à DUNKERQUE du 15
DECEMBRE 2020, il a été constitué la
société dénommée DOMAINE DE LA
SOURCE
Forme : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI
LIÈRE
Durée : 99 ans
Siège : SARLAT-LA-CANEDA (24200),
Chemin de Peyrignac
Capital : 2.000 divisé en 200 parts de
10 chacune, souscrites en numéraire
Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
Gérants : Monsieur Jérôme MENEBOO
et Madame Amélie BEHAGHEL, demeu
rant ensemble à ESQUELBECQ (59470)
3 Haghedoorn Straete
Cession de parts soumises à l'agrément
à unanimité des associés
La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC
POUR AVIS
20VE04436

TAXI DORDOGNE
PERIGORD NOIR

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 17 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAXI DORDOGNE
PERIGORD NOIR
Siège : 1320, Chemin Roger Constant,
24290 MONTIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : L'activité de transport, par véhi
cules de taxi, des personnes, l'activité de
transports sanitaires par ambulances et
par véhicules sanitaires légers, de toutes
personnes.
Toutes acquisitions de fonds de com
merce nécessaires à l'exercice de son
activité.
Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à
en favoriser la réalisation.
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : LORIDAN PROSPECTS,
société par action simplifiée au capital de
5000 euros, dont le siège social est 1320
chemin Roger Constant, 24290 MONTI
GNAC, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 891
820 565,
Directeur général : Nicolas LORIDAN,
demeurant 1320 chemin Roger Constant
24290 MONTIGNAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
20VE04489
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 14 décembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BTC
Siège social: 13 Rue Emile Zola, 24700
MONTPON MENESTEROL
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire,l'annexe ou le complément de
droits et biens immobiliers en question, et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civile de la société ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation des droits
et biens immobiliers inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société; la prise d'intérêts et de participa
tions dans toutes les sociétés ; 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 Thierry DARCOU
LET-VERDUGER, demeurant 9 Rue Paul
Verlaine, 24700 MONTPON MENESTE
ROL et Monsieur Franck DARCOULETVERDUGER, demeurant 13 Rue Émile
Zola, 24700 MONTPON MENESTEROL
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
- agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
20VE04505

Pour votre
communication
publicitaire

Par acte SSP en date à BERGERAC
du 10/12/2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : FRABELLE. Siège social : 9 rue
Saint Marc, 24100 BERGERAC. Objet
social: acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire. Durée: 99 ans. Capital social:
1000€. Gérance : M. Franck MAHIEU,
demeurant 9 rue Saint Marc, 24100 BER
GERAC. Cessions de parts: dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Immatriculation au
RCS de BERGERAC. Pour avis
20VE04445
VI E

BTC

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Rue Emile
Zola, 24700 MONTPON
MENESTEROL

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 €
porté à 30 000 €
Siège social : Mistoury La Tour
Blanche 24320 LA TOUR
BLANCHE CERCLES
813270006 RCS PERIGUEUX
Par décision du 16/11/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 24 000 € par incorporation
de réserves, entraînant la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six mille
(6 000) €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente mille
(30 000) €.
POUR AVIS
Le Président
20VE04395

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 7 décembre 2020
de la Société H.P.A. HOLDING, SAS au
capital de 661.000 euros, dont le siège
social est fixé avenue Jean et Leons Pe
tithomme Lafaye, La Gauderie, 24660
SANILHAC, 803 287 416 RCS PER
IGUEUX, la Société SARL LVDS AUDIT,
dont le siège social est 11, rue de la
Fontaine Bleue, 19100 BRIVE LA
GAILLARDE, 512 871 328 RCS BRIVE, a
été désignée en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, et ce avec effet au
1er juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE04413

BMA

S.A.S. au capital de 150 781.50 €
Siège social : 260 route des
Gaybauds 24680 GARDONNE
R.C.S BERGERAC 389 545 468
Les mandats de M. Bruno PHARE,
commissaire aux comptes titulaire, et de
la SARL AUDIT COMMISSARIAT MIO ET
ASSOCIES, commissaire aux comptes
suppléant, étant arrivés à expiration,
l’AGOA du 7 JUIN 2010 a décidé de ne
pas procéder à la désignation de commis
saires aux comptes.
Pour avis, le Président
20VE04435

CARTOUCHERIE JC

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 21 Boulevard
Henri Sicard 24100 BERGERAC
505 378 174 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance
20VE04404

DOMAINE DES DIX CAILLOUX So
ciété à Responsabilité Limitée en liquida
tion Au capital de 5 000 euros Siège et
Siège de liquidation : Lieu-Dit Thomas
24200 St André D Allas 753 002 625 RCS
BERGERAC L'AGE réunie le 16/09/2020
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Mme HAESMANS-DUTREUX Bri
gitte, demeurant Lieu-Dit Thomas 24200
St André D Allas, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu-Dit
Thomas 24200 St André D Allas. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au GTC de
BERGERAC, en annexe au RCS.
20VE04405

DOMAINE DES DIX CAILLOUX So
ciété à Responsabilité Limitée en liquida
tion Au capital de 5 000 euros Siège et
siège de liquidation : Lieudit 'Thomas'
24200 ST ANDRE D ALLAS 753 002 625
RCS BERGERAC L'AG réunie le
12/10/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Brigitte
HAESMANS - DUTREUX, demeurant
Lieu-dit Thomas 24200 ST ANDRE D'AL
LAS, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de BERGERAC, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
20VE04406
LA

Aux termes d'une décision unanime en
date du 11 décembre 2020 la collectivité
des associés a décidé de :
- remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale CARTOUCHERIE
JC par JACNAT LOCATION et de suppri
mer le sigle JC
- d’étendre à compter du même jour
l’objet social à l’activité de location d’es
paces d’entreposage et de stationnement
- de transférer le siège social de La
Justice 24230 MONTCARET à 69 route
de Bergerac 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL à compter du 1er janvier 2021
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 3 et 4 des statuts.
POUR AVIS, le Président
20VE04416

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 9
novembre 2020 de la Société POMPES
FUNÈBRES DU PÉRIGORD VERT BRA
CHET - COMBEAU, SARL au capital de
4.000 euros dont le siège social est Le
Couvent, 24470 SAINT-PARDOUX-LARI
VIERE, 494 436 892 RCS PERIGUEUX,
il résulte que
- Monsieur Jean-Marc BRACHET a
démissionné de ses fonctions de Gérant
de la société à compter du 9 novembre
2020.
- Monsieur Gérard COMBEAU demeure
seul Gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
20VE04442

ALBATROS FINANCE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE
FENELON
SCI au capital de 457,35 € Siège so
cial : RUE FENELON 24590 SALIGNACEYVIGUES RCS BERGERAC
409203759
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 6
LOTISSEMENT LES PRES DE VILLARS
2 01600 REYRIEUX à compter du
04/12/2020. Radiation au RCS de BER
GERAC et immatriculation au RCS de
BOURG-EN-BRESSE.
20VE04440
VI E

SCI PGJF DE LA NAUVE

SCI au capital de 3048,98 €
Siège social : Plaisance
24540 CAPDROT
RCS BERGERAC 352 707 640

CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Suite à PV en date du 30/11/2020
prenant acte du décès de M. Pierre
VERGNES intervenu le 23/09/2020, les
associés décident de ne pas procéder à
son remplacement.
Pour avis
20VE04476

VAL DE GARONNE
Sté d’Expertise Comptable
ZAC Croix de Lugat
47200 Saint-Pardoux-du-Breuil

EARL PERROT

Au capital de 237.700 €
Siège social : Lieudit
Cantelaube Saint-Laurent des
Bâtons 24510 Val de Louyre et
Caudeau
RCS Bergerac 442 101 499

GROUPEMENT FONCIER
RURAL NAGELHOUT

Capital : 116.000,00 Euros
Siège : MIALET (24450), Feyte
RCS PERIGUEUX 752 621 102

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Lieu-dit Blanchou,
24350 LA CHAPELLE
GONAGUET
8I2 002 343 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
1er août 2020, l'associé unique a décidé
d'une adjonction d'activité et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
L'objet social a été étendu à l'activité de «
conseils et assistance notamment pour
ses filiales » à compter du 1er août 2020.
POUR AVIS
Le Président
20VE04434

SAS au capital de 350 000,00 €.
Siège social : Chemin de la Beauronne
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE. RCS PÉ
RIGUEUX 392039087
Par décision des associés du
22/02/2019, il a été décidé de nommer la
société AYOR SAS située 69/71, rue du
Chevaleret 75013 PARIS et immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro
433932415 en qualité de Président en
remplacement de M HAMMEL Mickael, à
compter du 22/02/2019. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX.
20VE04472

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

Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : La Justice
24230 MONTCARET
399827310 RCS BERGERAC

YAKEME SGS

AYOR SUPPLY CHAIN

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GÉRANT
Suivant assemblée générale en date du
04 décembre 2020, a été constaté :
La nomination de Mme Petra NAGEL
HOUT en qualité de co-gérante demeurant
à MIALET(24450), Feyte, pour une durée
indéterminée.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Pour avis
20VE04444

L’associé unique, en date du 1er dé
cembre 2020, a décidé de réduire le ca
pital social de 237.700 € à 7.500 € par
réduction du nombre de parts.
Capital social :
Ancienne mention : 237.700 €
Nouvelle mention : 7.500 €
20VE04443

CPFD ASSOCIÉS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 123 Route de
Lyon, 24000 PERIGUEUX
853 029 205 RCS PERIGUEUX

AYOR SUPPLY CHAIN
SAS au capital de 350 000,00 €
Siège social : Chemin de la Beau
ronne 24430 Marsac sur L’Isle
RCS Périgueux 392039087.
Par décision des associés du 22/02/19,
il a été pris acte de la vacance de la
fonction de Directeur Général suite à la
démission de M. Christophe Javoy avec
effet depuis le 04/09/2018.
Modification au RCS de PERIGUEUX.
20VE04477
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Aux termes d'une décision en date du
4 décembre 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée CPFD Associés, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social du 123 Route de Lyon, 24000
PERIGUEUX au 141 Ter Route de Lyon
24000 PERIGUEUX à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE04493
2020

15

ANNONCES LÉGALES

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

G-BORDIER MÉTAL
CRÉATION S.A.S.U

ANNONCES LÉGALES

AGRICOLE DE LA
DOUBLE

« SOCIETE
D'EXPLOITATION DES
CARRIERES D'AQUITAINE
- SECA »

Société par actions simplifiée
au capital de 301 916,13 euros
Siège social : Biscaye, 24410
ECHOURGNAC
611 980 335 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020, l'associée unique a décidé:
- d'étendre l'objet social aux activités
de « prestations de services» et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social Biscaye,
Echourgnac 24410 SAINT AYLAYE à
Biscaye 24410 ECHOURGNAC à compter
du 01/12/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20VE04485

«TRAVAUX PUBLICS
DESSOUBZDANESDUMONT ET FILS »

S.A.S. AU CAPITAL
DE 500.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Zone Les
Riviers, NEGRONDES
(Dordogne)
340 243 849 R.C.S. PÉRIGUEUX

NOMINATION D'UN
PRESIDENT
L'Assemblée du 16 Décembre 2020,
avec effet du même jour, a constaté la
démission de M. Yves DESSOUBZ
DANES-DUMONT, Président, et a nommé
en qualité de nouveau Président, sans li
mitation de durée et avec les pouvoirs
prévus aux statuts :
- La société « S.A.S. GROUPE CAS
TILLON » dont le siège social est à SAINT
PALAIS (64120), avenue du Bois de la
Ville, immatriculée au R.C.S. de
BAYONNE sous le N° 451 204 341, repré
sentée par son président, M. Arnaud
CASTILLON.
R.C.S. PÉRIGUEUX.
20VE04494

S.A.S. AU CAPITAL
DE 100.000 euros
SIEGE SOCIAL : Zone Les
Riviers, NEGRONDES
(Dordogne)
401 251 681 RCS PERIGUEUX

NOMINATION D'UN
PRÉSIDENT
L'Assemblée du 16 Décembre 2020,
avec effet du même jour, a constaté la
démission de M. Yves DESSOUBZ
DANES-DUMONT, Président, et a nommé
en qualité de nouveau Président, sans li
mitation de durée et avec les pouvoirs
prévus aux statuts :
- La société « S.A.S. GROUPE CAS
TILLON » dont le siège social est à SAINT
PALAIS (64120), avenue du Bois de la
Ville, immatriculée au R.C.S. de
BAYONNE sous le N° 451 204 341, repré
sentée par son président, M. Arnaud
CASTILLON.
R.C.S. PÉRIGUEUX.
20VE04495

SCI ALEXANDER
Route de Pensol
24470 SAINT SAUD LACOUSSIERE
RCS PERIGUEUX 438564478
Suivant acte sous seing privée en date
du 9 novembre 2020, enregistré à PER
IGUEUX,
le
27
novembre
2020
2404P01-2020 n°01579 il a été constaté à
compter du 9/11/2020 :
- La démission des fonctions de gérant
de Monsieur STUHLER Philippe domicilié
à SAINT SAUD LACOUSSIERE de sa
qualité de gérant ; quitus lui est donné de
se gestion
- La nomination de Monsieur Johan
Frédéric Pierrot STUHLER, demeurant à
SAINT SAUD LACOUSSIERE, 1C rue de
Chardonnièras en sa qualité de gérant
pour une durée de un an renouvelable
tacitement.
- Le déplacement du siège social de la
société de la route de Pensol 24470 SAINT
SAUD LACOUSSIERE au 1c rue de
Chardonnièras à SAINT SAUD LACOUS
SIERE 24470 .
Pour avis, le gérant
20VE04509

LE LOUP DE MER

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit Les
Pergues 24200 STE
NATHALENE
RCS BERGERAC 818 299 406

« LOCA TER »

S.A.S. AU CAPITAL
DE 60.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Les Riviers,
NEGRONDES (Dordogne)
499 457 703 R.C.S. PÉRIGUEUX

NOMINATION D'UN
PRESIDENT
L'Assemblée du 16 Décembre 2020,
avec effet du même jour, a constaté la
démission de M. Yves DESSOUBZ
DANES-DUMONT, Président, et a nommé
en qualité de nouveau Président, sans li
mitation de durée et avec les pouvoirs
prévus aux statuts :
- La société « S.A.S. GROUPE CAS
TILLON » dont le siège social est à SAINT
PALAIS (64120), avenue du Bois de la
Ville, immatriculée au R.C.S. de
BAYONNE sous le N° 451 204 341, repré
sentée par son président, M. Arnaud
CASTILLON.
R.C.S. PÉRIGUEUX.
20VE04496
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Par une décision du 11/12/2020, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Les Pergues, 24200
STE NATHALENE au Lieu-dit « Le Clos
de Loste » 24590JAYAC à compter du
1er/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
la Gérance
20VE04513

CATHERINE ET VOLTAIRE
SARL au capital de 6.000€
Siège social : AU PUY DU RAPT,
24600 RIBÉRAC
843 131 277 RCS de PÉRIGUEUX
Le 17/12/2020, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme EVGENIIA VILLANEN,
129 boulevard de grenelle, appartement
14, 75015 PARIS et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Modification au
RCS de PÉRIGUEUX
20VE04511
VI E

PMB ARCHITECTURE CONSEILS
SASU au capital de 3000 euros,
Siège social : 40 Rue Michel Montaigne
24610 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT,
RCS BERGERAC 827654591
Par décision de l'associé Unique du
14/12/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M BACH
Pierre Marie demeurant 40 Rue Michel
Montaigne 24610 VILLEFRANCHE-DELONCHAT pour sa gestion et décharge de
son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
14/12/2020. Radiation au RCS de BER
GERAC.
20VE04390

FLAMABOIS DESIGN
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 60 000 €
Siège : Rue Marcel Paul - Boulazac,
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
Siège de liquidation : Rue du Bois
Joli, 24420 ANTONNE ET TRIGONANT
513 159 087 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/08/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Alexandre CHAABAN demeurant Rue du
Bois Joli 24420 ANTONNE ET TRIGO
NANT, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Rue
du Bois Joli, 24420 ANTONNE ET TRIGO
NANT. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20VE04419

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LESDECHERE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 524 euros
Siège social : BERGERAC
24100 7 Place Gambetta
Siège de liquidation : 7 Place
Gambetta
24100 BERGERAC
378383004 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 19
NOVEMBRE 2020 au 7 Place Gambetta
24100 BERGERAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Didier
GRIFFITHS, demeurant 2875 Rue Arthur
Rimbaud 33 560 SAINTE EULALIE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20VE04438
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GFA DE BONNET

GFA au capital de 76 200 euros
Siège social : 1 route du Pinta
24230 MONTCARET
RCS BERGERAC 328 997 549

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AG réunie le 26/11/2020 au 350 Route
de Josse 40230 SAINT GEOURS DE
MAREMNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé, M. Claude REI
CHERT, demeurant 350 Route de Josse
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20VE04427

JNC
SAS en liquidation au capital de 300
euros
Siège social : Lieu dit Le Ray
naud24390 COUBJOURS
849 329 131 RCS PERIGUEUX
Par décision du 01 10 2020, le Pré
sident, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de Périgueux.
Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.
Pour avis,
20VE04462

JNC
SAS au capital de 300 euros
Siège social : Lieu dit Le Raynaud
24390 COUBJOURS
849 329 131 RCS PERIGUEUX
Par décision du 30/09/2020, le Pré
sident a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/09/2020 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur Jean NANTET, demeurant Lieu dit Le
Raynaud 24390 COUBJOURS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à Lieu dit Le Raynaud 24390
COUBJOURS, 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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Périgueux.
Mention sera faite au RCS : Périgueux.
Pour avis
20VE04461

SARL EGCF EN
LIQUIDATION

capital : 5000 €
Siège : Rocquepine 24560
SAINTE RADEGONDE
480 498 963 RCS BERGERAC
Par décision du 13/11/2020, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation au 30/09/2020, donné quitus et
déchargé de son mandat le liquidateur, Mr
Christian FORTUNE dmrt à Sainte Rade
gonde, Rocquepine et prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
30/09/2020. Mention au RCS de BERGE
RAC
20VE04523
2020

Suivant acte SSP, du 30/11/2020 à
PERIGUEUX, enregistré à SIE PER
IGUEUX le 09/12/2020 sous le numéro
2020 A 02278
Monsieur Saïd NAHAL, entrepreneur
individuel, siège 110 rue Gambetta à
PERIGUEUX (24000) RCS N° 877 751 529
PERIGUEUX
a vendu à la société BOUCHERIE DE
LA GARE, SARL au capital de 1000 €,
siège : 110 rue Gambetta à PERIGUEUX
(24000), RCS N° 891 369 803 à PER
IGUEUX
un fonds artisanal de boucherie sis et
exploité au 110 rue Gambetta à PER
IGUEUX 24000 ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, moyennant le prix principal de
24.000 €.
La propriété et la jouissance ont été
fixées au 01/12/2020. Les oppositions s'il
y a lieu seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales chez la SELARL
AGORAJURIS, Avocat au barreau de
PERIGUEUX, domicilié au 1 Rue Max
Barel à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750)
20VE04441

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LAGRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, CRPCEN 33128, le 27 octobre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Mr Michel Jean DAMBON, retraité, et
Mme Marie Elisabeth REICHERT, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
MONTCARET (24230)18 route de Saint
Seurin de Prats, lieudit La Brune.
Mr est né à SAINT-SEURIN-DE-PRATS
(24230) le 13 juillet 1947,
Mme est née à SAINTE LEONIE (AL
GERIE) le 1er avril 1949.
Mariés à la mairie de MONTCARET
(24230) le 28 octobre 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
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.
20VE04392
LA

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC, le 17/12/20, Mon
sieur Jacques Pierre LAISNE, retraité, et
Madame Geneviève Thérèse Marie Nicole
BARDON, sans profession, demeurant à
ensemble à BERGERAC (24100) 12 rue
St Esprit,soumis au régime matrimonial de
la communauté d’acquêts, ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle.Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20VE04490

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN
Notaire
Rue Foix de Candalle
24700 MONTPON
MENESTEROL

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE ACTIF
NET
Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN notaire à MONTPON (24) le
17/09/20, a été reçue l’acceptation à
concurrence de l’actif net de la succession
de Jeannette CHRISTOFLOUR née SAL
LAN, demeurant à ST-MÉARD-DE-GUR
ÇON (24), née à ST-MÉARD-DE-GUR
ÇON le 23/06/31, décédée à LIBOURNE
(33) le 12/08/15 par : Serge Pierre CHRIS
TOFLOUR, ST MARTIAL D’ARTENSET
(24), et Daniel François CHRISTOFLOUR,
ST SULPICE DE FALEYRENS (33). Cette
acceptation a été effectuée auprès du
Tribunal judiciaire de BERGERAC le
12/10/20 sous le numéro RG 20/00631 et
a été publiée au BODACC le11/12/20. Les
oppositions des créanciers, s’il y a lieu,
seront reçues dans les quinze mois de la
date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial.
20VE04388

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN
Notaire
Rue Foix de Candalle
24700 MONTPON
MENESTEROL

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE ACTIF
NET
Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN notaire à MONTPON (24) le
17/09/20, a été reçue l’acceptation à
concurrence de l’actif net de la succession
de Christian Pierre CHRISTOFLOUR,
demeurant à ST-MÉARD-DE-GURÇON
(24), né à ST-MÉARD-DE-GURÇON le
28/06/1932, décédé à ST-MÉARD-DEGURÇON, le 11/10/2019, par : Serge
Pierre CHRISTOFLOUR, ST MARTIAL
D’ARTENSET (24), et Daniel François
CHRISTOFLOUR, ST SULPICE DE FA
LEYRENS (33). Cette acceptation a été
effectuée auprès du Tribunal judiciaire de
BERGERAC le 12/10/20 sous le numéro
RG 20/00632 et a été publiée au BODACC
le 11/12/20. Les oppositions des créan
ciers, s’il y a lieu, seront reçues dans les
quinze mois de la date de l’insertion au
BODACC, en l’office notarial.
20VE04389
VI E

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
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 25 août 2012, Madame Irma SERRE,
en son vivant retraitée, demeurant à
BASSILLAC ET AUBEROCHE (24330)
Maison de retraite La Chêneraie 6, Rue
du Petit Prince.
Née à SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
(24160), le 23 mai 1924.
Veuve de Monsieur Robert LASSINCE
et non remariée.
Décédée à BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24330), le 17 octobre 2019.
A consenti deux legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 14 décembre
2020, duquel il résulte que le légataire
emplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de la copie authentique
du procès verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
20VE04402

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
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 24 juin 1994, Madame Marie Josette
GADAUD, demeurant à LA TOURBLANCHE-CERCLES(24320) Ehpad Ré
sidence Sainte Marthe. Née à RAZACSUR-L'ISLE (24430), le 26 mai 1925.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée
à
LA
TOUR-BLANCHECERCLES (24320) (FRANCE) EHPAD
Résidence Sainte Marthe, le 9 novembre
2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ju
lien COPPENS, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 3 dé
cembre 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal 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.
20VE04410

ÉCONOM I QUE-2432-SEMAINE

Rectificatif à l’annonce référence
LVE114363 numéro 20VE03052 parue le
16septembre 2020 concernant la cession
de fonds de commerce AMBLARD au
profit de la SARL BISTROT DE LA
HALLE.
Au lieu de lire : Pour l’exécution des
présentes et de leurs suites et la réception
des oppositions, les parties élisent domi
cile en l’office notarial.
Il y a lieu de lire : Pour l’exécution des
présentes et de leurs suites et la récep
tiondes oppsitions, les parties élisent do
micile en l’office de Maître Philippe BRUS,
notaire àVERGT (24380) BP3.
Pour insertion
20VE04480

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

BRICO PSF

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Viraillot 24520
LAMONZIE MONTASTRUC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20VE04356
parue le 17/12/2020, concernant la société
BRICO PSF, il a lieu de lire :
Siège : Le Viraillot 24520 LAMONZIE
MONTASTRUC
au lieu de :
Siège : ZI Mézières, 33220 PORT STE
FOY ET PONCHAPT.
20VE04502

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

DU

23

AU

29

DÉCEM BRE

2020

17

ANNONCES LÉGALES

PLUS 4, SCI au capital de 65 000euros,
Lotissement brulefer, 24700 Saint Remy,
480 678 507 RCS Bergerac. L'AGE a
approuvé, le 17/12/2020, les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur Mr
TRICKER Ian, beauperier, 24400 St
Laurent Des Hommes pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation de la société, au
17/12/2020. Mention au RCS de Bergerac.
20VE04482

gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal 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.
20VE04410

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
MARCHE FCS 2020 03FAU
MARCHE DE PRESTATION DE FAUCHAGE
DES ACCOTEMENTS, FOSSES ET TALUS DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE 2021
Nature et type de marché : Marché de prestations de services.
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification au titulaire.
Critère d’attribution : prix de la prestation 40%, valeur technique 60%
Justifications à produire : précisés au règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : Vendredi 15 janvier 2021 à 12 h
Adresse de la plate-forme électronique sur laquelle les offres doivent être déposées :
http://demat-ampa.fr
Pouvoir Adjudicateur :
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres CCPAPS
174 route de la Plaine - Z.A. la Prade
47270 PUYMIROL
Tél. : 05 53 66 99 94 - Fax. 05 53 66 38 74
Mail : accueil@ccpaps.fr
20301178

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte seing-privé en date du 11
décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : AGEC.
Le siège social est fixé à : VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300), lieudit Perrie
bas.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Aurélie PIGE
demeurant à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) lieudit Perrie Bas.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
20VE04418

Selon acte SSP en date du 18/12/2020
à Villeneuve sur Lot, il a été constitué une
SCI dénommée BOULE VARD, Siège :
Gounet 2589 Route De Barbas 47210
SAINT-EUTROPE-DE-BORN, Objet : ac
quisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; Durée : 99 ans,
Capital: 1 500 € ; Gérance: M Jérôme
VARDON et Mme Catherine LE BOU
GEANT demeurant ensemble « Gounet
» 47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN ;
Immatriculation RCS d’AGEN. Pour avis
20VE04512
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Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
09/12/2020, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE BEAUCE". Siège
social : MONTAGNAC SUR AUVIGNON
(47), 37 grande rue . Capital social :
1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de
10,00 € chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : quatre vingt dix (90) ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S
d'AGEN. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Premiers gé
rants : Monsieur Jean-Jacques Pierre
BOUE, retraité, demeurant à MONTA
GNAC SUR AUVIGNON (47), 39 Grande
rue, Monsieur Jérôme BOUE, gérant de
sociétés; demeurant à ROQUEFORT (47),
10 chemin du Château, Monsieur JeanChristophe BOUE, gérant de sociétés,
demeurant à ROQUEFORT (47), 18 rue
du Sarthe.
Pour avis.
20VE04456

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NERAC en date du 14 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : OSIRIS,
SIÈGE SOCIAL : Coquillon, NERAC
(47600)
OBJET : Audit d'exploitations agricoles,
conseils stratégiques et spécifiques dans
l'application de produits phytosanitaires.
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 5.000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
PRÉSIDENT :
- Monsieur Florent MILLET, demeurant
Coquillon, NERAC (47600),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
20VE04488
VI E

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

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : LACAZE-LIGNEAU
FORME: Société civile immobilière.
CAPITAL DEUX MILLE EUROS, divisé
en DEUX CENTS parts de DIX EUROS
chacune, constitué d’apports en numé
raire.
SIÈGE : 47170 MEZIN, 27, Rue Mau
rice Rontin
OBJET : l'acquisition, la construction,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion de tous ensembles immobiliers et,
généralement, toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social.
DURÉE : soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant cessionnaire n'est pas associé.
La cession à des tiers étrangers à la so
ciété qu'avec le consentement de tous les
associés.
GÉRANTE : Madame Laure LIGNEAU,
demeurant à 47170 VILLENEUVE DE
MEZIN, lieu-dit « La Garenne ».
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.
L. LIGNEAU
20VE04399

R3S CLUB

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €
Siège social : ZI de Payssel,
47140 PENNE D'AGENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PENNE D'AGENAIS du
01/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : R3S CLUB
Siège : ZI de Payssel, 47140 PENNE
D'AGENAIS
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Objet : structure de référencement, de
groupement d’achats auprès de labora
toires pharmaceutiques et fournisseurs
des produits pharmaceutiques et para
pharmaceutiques
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 : Monsieur Cédric DRAPIER,
demeurant 7 chemin de Thuron,
47700 CASTELJALOUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
20VE04463

ÉCONOM I QUE-2432-SEMAINE
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : KAMIL
Forme : société civile
Siège : 14 Rue de Rigaudou, 47510
FOULAYRONNES
Objet : Activité de holding et la prise de
tout intérêts et participations par tous
moyens et sous quelque forme que ce soit
dans toutes sociétés, affaire ou entreprise,
créées ou à créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou de droits sociaux, fusion, alliance.
Assistance financière aux filiales et aux
entreprises dans lesquelles elle possède
des participations.
Durée : 99 ans
Capital : 600 000 euros
Agrément : Agrément par un ou plu
sieurs associés représentant au moins les
2/3 du capital social.
Gérance : M. Karim JAOUI demeurant
14 Rue de Rigaudou, 47510 FOULAY
RONNES.
Immatriculation : RCS D’AGEN
20VE04412

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me ALZIEUBLANC, Notaire à DAMAZAN, le 09/12/20,
a été constituée la société civile dénom
mée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ESTILLAC GRANDS CHAMPS", siège
social : MONTAGNAC SUR AUVIGNON
(47), 37 grande rue. Capital social :
1.000 €, divisé en 100 parts sociales
de10 € chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : quatre vingt dix ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. d’AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Premiers gérants : Monsieur
Jean-Jacques Pierre BOUE, retraité, de
meurant à MONTAGNAC SUR AUVI
GNON (47), 39 Grande rue, Monsieur
Jérôme BOUE, gérant de sociétés; de
meurant à ROQUEFORT (47), 10 chemin
du Château, Monsieur Jean-Christophe
BOUE, gérant de sociétés, demeurant à
ROQUEFORT (47), 18 rue du Sarthe.
Pour avis.
20VE04459

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE GRAND
DUCK
Forme : SARL
Capital social : 40 000 €
Siège social : GRAND ROUDIé, 47410
SEGALAS
Objet social : activités de restauration,
vente à emporter, vente de produits lo
caux, prestations de services, location de
matériel,
organisation
d’évènement,
l’achat la vente de produits alimentaires
vin et alcool et de fournitures diverses,
Gérance : M. Sebastien BOURY de
meurant Grand Roudié, 47410 SEGALAS
M. Alexis TARDY demeurant 107 rue
Sabine et Miron Zlatin, 34000 MONTPEL
LIER
M. Mathieu GRANNEREAU demeurant
MAYNOT, 47800 LA SAUVETAT DU
DROPT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
20VE04428
2020

au capital de 1000 euros
50 rue Mirabeau 47000 AGEN
RCS d’Agen

AUBERGE LE PRIEURE
Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 Grand’Rue 47310 MOIRAX
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à Boé, du 18 décembre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AUBERGE LE
PRIEURE
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 4 Grand’Rue – 47310
MOIRAX
Objet social : La création, l’acquisition,
la prise ou la mise en location-gérance,
l’exploitation et éventuellement la cession
de tout fonds de restaurant, plats à em
porter ou à consommer sur place, traiteur,
brasserie, café, bar, salon de thé, glacier,
et en général toute activité relative à la
vente de produits alimentaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Benjamin TOUR
SEL et Madame Agathe TOURSEL, née
DE WAZIERES, demeurant ensemble 7,
voie de César - 47310 MOIRAX.
Immatriculation de la société au R.C.S.
d’AGEN.
La Gérance.
20VE04517

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 14 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MBF IMMO
Siège social : 38, rue du Sartre,
47310 ROQUEFORT
Objet social : La location meublée ou
non meublée de tous biens immobiliers,
la création, l'acquisition, la vente, l'exploi
tation, la prise ou la mise en gérance libre
de tous fonds de commerce de Loueur en
meublé professionnel, la constitution d'un
patrimoine par l'acquisition sous toutes
formes juridiques de biens immobiliers,
situés en France et à l'étranger, la gestion
sous toutes ses formes de ce patrimoine,
et notamment la rénovation, l'aménage
ment, la décoration, la reconstruction et la
construction de nouveaux bâtiments sur
l'immobilier existant, en qualité de donneur
d’ordre, la création, l'acquisition, la prise
ou la mise à bail de tous dépôts, succur
sales ou autres, nécessaires une telle
entreprise tant en France qu'à l'étranger.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas MACHE
BOEUF demeurant 38, rue du Sartre,
47310 ROQUEFORT,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis
La Gérance
20VE04409
LA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PORCARELLI
CEP
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 50 rue Mirabeau 47000
Agen.
Objet social : Activités immoblières
Gérance : M. Cristian PORCARELLI
demeurant 50 rue Mirabeau 47000 Agen
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de d’Agen.
20VE04414

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
09/12/2020, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORTE OCCITANE". Siège
social : MONTAGNAC SUR AUVIGNON
(47), 37 grande rue. Capital social :
1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de
10,00 € chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : quatre vingt dix ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Premiers gérants : Monsieur
Jean-Jacques Pierre BOUE, retraité, de
meurant à MONTAGNAC SUR AUVI
GNON (47), 39 Grande rue, Monsieur
Jérôme BOUE, gérant de sociétés ; de
meurant à ROQUEFORT (47), 10 chemin
du Château, Monsieur Jean-Christophe
BOUE, gérant de sociétés, demeurant à
ROQUEFORT (47), 18 rue du Sarthe.
Pour avis
20VE04457

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "
Notaires associés
ZAC Agen Sud
1050 Avenue du Midi
47000 AGEN
Suivant acte reçu par Maître Damien
LEGRAND, notaire associé à AGEN le 11
Décembre 2020 enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT
AGEN
1
le
15/12/2020 Dossier 2020 0000036751
référence 4704P01 2020N 01144
Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : SCI FRANQUETTE.
FORME : Société civile immobilière
régie par le titre IX du livre III du Code
Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978,
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR) divisé en 1000 parts, de
UN EURO (1,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 1000
SIÈGE SOCIAL : FOULAYRONNES
(47510), 2 Ter rue Saint-Martin.
OBJET :La détention, la gestion et
l’organisation d’un patrimoine immobilier
et mobilier.
Plus particulièrement, l’acquisition, la
propriété, la gestion, l’administration, la
vente, la prise à bail, l’exploitation par bail
ou autrement, la mise à disposition gra
tuite, permanente ou ponctuelle, partielle
ou totale de ses locaux à ses associés,
l’affectation en copropriété s’il y a lieu, et
la mise en valeur de toute manière même
par l’édification de toutes augmentations
et constructions nouvelles, et la disposi
tion dans le cas d’arbitrages patrimoniaux
ayant le caractère civil, tels que la vente
ou l’apport en société, l’emprunt, la mise
en garantie de tout ou partie des im
meubles et droits immobiliers en pleine
propriété, en usufruit ou nue-propriété
composant son patrimoine.
Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
DURÉE : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
RCS : AGEN
Sont nommés en qualité co-gérants de
la société : M. Philippe COCHARD et Mme
Nicole COCHARD née PARISI demeurant
à FOULAYRONNES (47510), 2ter rue
Saint Martin .
Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.
Cessions de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés
Pour avis.
Maître Damien LEGRAND, Notaire.
20VE04464
VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
14 décembre 2020 est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ORTHOSPECIFIC
Nom commercial : MEDICAL LA
FAYETTE VILLENEUVE SUR LOT
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 16 rue du Pont 47140 SAINT
SYLVESTRE SUR LOT
Objet : vente en gros et en détail d'ar
ticles médicaux et orthopédiques, location
de tout type de mobilier ou de matériel
médical et paramédical. ; activité de para
pharmacie, de conseil en diététique, nu
trition, hygiène de vie, vente de complé
ments alimentaires, négoce de produits
diététiques, diffusion d’information, d’ou
vrages, et vente de produits dérivés liés à
ces domaines ; services à la personne
dans ces domaines
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. Chaque
action donne droit à une voix.
Agrément : cession libre entre asso
ciés, et agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à l’unanimité
des voix disposant du droit de vote pour
toute cession d’actions à un tiers
Président : M. Clément HERNANDEZ
demeurant 26 impasse Camp de Fetous
47140 DAUSSE
Immatriculation au RCS de AGEN.
Pour avis
20VE04471

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, Notaire à DAMAZAN, le
09/12/2020, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE GARONNE RIVE GAUCHE".
Siège social : MONTAGNAC SUR AUVI
GNON (47), 37 grande rue . Capital social :
1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de
10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : quatre vingt dix ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Premiers gérants : Monsieur
Jean-Jacques Pierre BOUE, retraité, de
meurant à MONTAGNAC SUR AUVI
GNON (47), 39 Grande rue, Monsieur
Jérôme BOUE, gérant de sociétés; de
meurant à ROQUEFORT (47), 10 chemin
du Château, Monsieur Jean-Christophe
BOUE, gérant de sociétés, demeurant à
ROQUEFORT (47), 18 rue du Sarthe.
Pour avis.
20VE04458

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

S.M.P.H.

SAS au capital de 3.105.520 €
Siège social : Pigeon Blanc
47400 VILLETON
529 215 667 RCS AGEN
Les associés, selon acte unanime en
date du 14 décembre 2020, ont nommé la
Société BSF AUDIT domiciliée 35 rue Jean
Descas – BP 30 – 33032 BORDEAUX
Cedex, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire.
Pour avis
20VE04519

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

SCEA DE GUYENNE

Par ASSP en date du 13/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
LE CHIEN FORTUNÉ
Siège social : Lieu-Dit Burladis 47500
FUMEL. Capital : 1000 €. Objet social :
acquisition, vente, gestion, exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers. Gérance :
Mme MYR Laurence demeurant Lieu-Dit
Burladis 47500 FUMEL. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
20VE04429

ÉCONOM I QUE-2432-SEMAINE

DU

23

AU

29

DÉCEM BRE

SCEA au capital de 400.000 €
Siège social
Les Pigeons Blancs
47400 VILLETON
450 850 383 RCS AGEN
L’Associée Unique, le 14 décembre
2020, a nommé la Société BSF AUDIT
domiciliée 35 rue Jean Descas – BP 30 –
33032 BORDEAUX Cedex, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire.
Pour avis
20VE04520
2020
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ANNONCES LÉGALES

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

SCI PORCARELLI CEP

ANNONCES LÉGALES

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

LAURE LIGNEAU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 €uros
Siège Social : 27, Rue Maurice
Rontin 47170 MEZIN
500 293 337 R.C.S AGEN
SIRET 500 293 337 00019

SCI NOROIT

Société Civile Immobilière
au capital de 450.000 euros
Siège social : 37 rue Alsace
Lorraine
47000 AGEN
493 133 029 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-gé
rante de la société, Madame Catherine LE
BASTARD, demeurant 37 rue Alsace
Lorraine – 47000 AGEN, pour une durée
illimitée à compter du 20 novembre 2020.
La deuxième partie des statuts indiquant
notamment la nomination du premier gé
rant a été supprimée en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de Commerce d’AGEN (47).
Pour avis : La Gérance
20VE04385

Il résulte des termes des décisions de
l’associée unique en date du 10 décembre
2020, que l’activité a été étendue à la vente
de fruits et légumes, de fromages, de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
de produits régionaux et à l’équipement
de la maison en général.
Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.
Publicité de la modification sera faite
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce d’AGEN.
L.LIGNEAU
20VE04398

Aux termes du Conseil d’Administration
du 9 décembre 2020, il a été constaté la
démission, de son mandat de Président
du Conseil d’Administration, de M.
Jacques BILIRIT, domicilié à AGEN CE
DEX 9 – Hôtel du Département – 1 633,
Avenue du Général Leclerc, démission
naire,
et la nomination, en remplacement de
celui-ci, de M. Pierre CAMANI, domicilié
à AGEN CEDEX 9 – Hôtel du Départe
ment – 1 633, Avenue du Général Leclerc,
à compter du 9 décembre 2020.
En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :
PRÉSIDENT :
Ancienne mention : M. Jacques BILI
RIT, domicilié à AGEN CEDEX 9 – Hôtel
du Département – 1 633, Avenue du Gé
néral Leclerc.
Nouvelle mention : M. Pierre CAMANI,
domicilié à AGEN CEDEX 9 – Hôtel du
Département – 1 633, Avenue du Général
Leclerc,
Pour avis,
Le Président,
Pierre CAMANI
20VE04422

IGC-INDUSTRIES

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
494 423 106 RCS AGEN

SCI SAINT-JAMES

Société Civile Immobilière
au capital de 359.200 euros
Siège social : 37 rue Alsace
Lorraine
47000 AGEN
444 335 632 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-gé
rante de la société, Madame Catherine 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 remplace
ment par celui des deux gérants. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce d’AGEN (47).
Pour avis : La Gérance
20VE04386

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

ALVIMMO PRO

GC INVESTISSEMENT

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : ZAC de Nombel
47110 STE LIVRADE SUR LOT
837 729 219 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
10/12/2020, la gérance de GC INVESTIS
SEMENT a décidé de transférer le siège
social de ZA Bel Air, 47380 ST ETIENNE
DE FOUGERES à ZAC de Nombel, 47110
STE LIVRADE SUR LOT à compter du
10/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.
20VE04394
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Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François
SAINT-MEZARD,
Notaires associés à
CANCON (Lot et Garonne),
14 Rue de la République.

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
10/12/2020, la gérance de IGC-Industries
a décidé de transférer le siège social de
ZA Bel Air, 47380 ST ETIENNE DE FOU
GERES à ZAC de Nombel, 47110 STE
LIVRADE SUR LOT à compter du
10/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis.
20VE04401

LA

Société à responsabilité limitée
(en cours de transformation)
Au capital de 6.000 €
Siège social : 111, Bd, Carnot
47000 AGEN
481 889 053 RCS AGEN
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 Novembre
2020, il ressort que :
. La société a été transformée en so
ciété par actions simplifiée, à effet à
compter du même jour.
. Monsieur Alain VIGOUROUX, demeu
rant à 47520 LE PASSAGE, 199 bis, rue
de la Garonne, a été nommé en qualité de
Président pour une durée indéterminée.
. L’objet social de la société a été
étendu à l’activité de marchands de biens
et à l’intermédiation et le négoce de ma
tériels en tous genres
. Les nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.
20VE04425
VI E

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

SEML DU RIEUCOURT

Société Anonyme d’Économie
Mixte Locale
Au capital de 28 500 000 euros
Siège social : Hôtel du
Département
1 633 Avenue du Général
Leclerc
47922 – AGEN CEDEX 9
RCS AGEN 851 793 190

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes du règlement de la succes
sion de Madame Hélène ODIER décédée
le 5 septembre 2016, puis suite à l’acte
de cession de parts reçu par Maître Elisa
beth NARDONE-SEYWERT en date du 13
avril 2017, concernant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIQUOPAC dont le
siège social est à MONFLANQUIN (47150)
lieudit Rastouillac, au capital de 93
116,40 €, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le n° 395078645 :
Il a été modifié la répartition du capital
social, et la gérance. Désormais les gé
rants sont :
Madame Emeline Marianne THIERRYMIEG, épouse GOUAULT, demeurant à
CHATILLON (92320) 23 rue Victor Hugo
; Madame Judith Dominique THIERRY
MIEG, épouse BANKS, demeurant à
TUNBRIDGE WELLS (ROYAUME-UNI) 6
lansdowne road, Kent TNI-2 NJ ; Madame
Marion Hélène THIERRY-MIEG, demeu
rant à MONFLANQUIN (47150) lieu-dit
Rastouillac ;
Et Madame Véronique THIERRY-MIEG
maintenue dans ses fonctions de gérant.
Les modifications statutaires seront
publiés au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.
Pour avis
20VE04431

Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Mixte Extraordinaire et Ordinaire
Annuelle de la société SCI DE GERM,
Société civile immobilière, au capital de
1 500 euros, dont le siège social était situé
au 1, rue Hector Berlioz – 47510 Foulay
ronnes, 445 080 641 RCS AGEN, a décidé
de transférer le siège social , 1, rue Hec
tor Berlioz - 47510 Foulayronnes au « 10,
rue de Strasbourg - 47000 AGEN » à
compter du 16 septembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,
Pour avis
La Gérance
20VE04415

SCI NCJC

Société Civile Immobilière au
capital de 4 573.47 €
Siège social : La Tuque
47240 CASTELCULIER
411 352 834 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant l’AGE du 18/11/2020 et à la
suite du décès de M. Jean-Claude EITO,
la totalité des parts de ce dernier est at
tribuée à M. Cyril EITO, demeurant 1415
Route de Lamarque Bondonnié à CAS
TELCULLIER (47240) qui a également été
nommé gérant en remplacement, à comp
ter du 26/08/2020.
Puis, M.Cyril EITO cède trois parts lui
appartenant dans la société à Mme MarieRose DANH PHA demeurant 1415 Route
de Lamarque Bondonnié à CASTELCUL
LIER (47240).
Enfin, le siège social a été transféré de
La Tuque à CASTELCULIER (47240) à
1415 Route de Lamarque Bondonnié à
CASTELCULLIER (47240).
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
20VE04452

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.
com
05 57 55 51 70

G.F.A. DE BELLEVUE

GFA au capital de 192 000,00 €
Siège social : Bellevue
47350 CAMBES
450 394 838 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION
SUD MATERIEL UTILITAIRE
EURL au capital de 8.000€
Siège social : VASSAL HAUT
47290 BEAUGAS
489 261 206 RCS d'AGEN
Suivant délibérations en date du
15/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 699 ZA JEAN
LAGNEL, 47290 CANCON, à compter du
30/12/2020. Modification au RCS d'AGEN
20VE04503

ÉCONOM I QUE-2432-SEMAINE

DU

23

AU

29

DÉCEM BRE

Les associés du G.F.A. DE BELLEVUE
réunis en AGM le 18.11.2020, ont décidé
de nommer en qualité de nouveaux gé
rants sans limitation de durée à compter
du 18.11.2020, M. Patrick PRIOLEAU,
demeurant à Bellevue – 47350 CAMBES
et Mme Patricia PRIOLEAU, demeurant 8
rue Elie Lourmet – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, en remplacement de Monsieur
Pierre PRIOLEAU, ancien gérant démis
sionnaire.
Pour avis
La gérance
20VE04475
2020

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 11 décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean- Louis GHILARDINI de
démissionner de ses fonctions de cogé
rant et a nommé en qualité de nouveau
cogérant Monsieur Jean-Baptiste GHI
LARDINI, demeurant 10 bis,impasse des
Deux Cèdres à SAINT GENIES BELLE
VUE (31180), à compter du 1er janvier
2021 pour une durée illimitée.
Pour avis,
La Gérance.
20VE04453

CAP’IMPULSION

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : Haut Rouzin
47180 SAINTE BAZEILLE
838 619 203 RCS AGEN

NERAC-DISTRI
SARL au capital de 75.000 €
Route de Lavardac 47600 Nérac
445060916 R.C.S AGEN
Par PV des décisions de l'associé
unique du 30.11.2020, il a été décidé de :
modifier l'objet social comme suit « la
société a pour objet, en France et dans
tous pays : le commerce de gros et le
commerce de détail en alimentation géné
rale, boissons alcoolisées, droguerie, hy
giène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés cidessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », proro
ger la durée de la société afin que celleci soit de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, nommer Co-gé
rants Franck JOHNER,15 Square de la
Bigue 60300 Senlis, et Franck FRAS,123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine,
en remplacement de Julie Galy. Mention
au RCS de Agen.
20VE04526

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 FUSION

L’association CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU VILLENEUVOIS – CFPVI, association régie par
la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la
D'un procès-verbal de l'associée
Préfecture du Lot-et-Garonne sous le
unique et Président du 07/12/2020, il ré
numéro RNA W473000132 en date du 18
sulte que le siège social a été transféré,
février 1978, ayant donné lieu à publication
à compter du 07/12/2020, de Haut Rouzin,
d’un avis en date du 30 janvier 1978 dans
47180 SAINTE BAZEILLE, à Pépinière
le département du Lot-et-Garonne ayant
d’entreprises Eurêka, rue Gutenberg, bât.
son siège social sis Marché Gare, route
C bureau 14, 47250 SAMAZAN.
de Tournon, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, immatriculée sous le numéro SIREN
L'article 3 des statuts a été modifié en
312 613 656, et l’association SUD MANAconséquence.
GEMENT, Association régie par la loi du
Dépôt légal au greffe du tribunal de
1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture
commerce d’AGEN.
du Lot-et-Garonne sous le numéro RNA
W471000451 en date du 6 janvier 1993,
Pour avis, le représentant légal.
ayant donné lieu à publication d’un avis
20VE04484
en date du 6 janvier 1993 dans le dépar
tement du Lot-et-Garonne, ayant son
siège social sis Agropole, 47310 ES
TILLAC, immatriculée sous le numéro
SIREN 389 802 356 ont établi par acte
sous-seing privé, en date à AGEN du 26
Octobre 2020, un projet de traité de fusion.
L’association CFPVI a pour objet :
l’étude, la mise en œuvre, le développe
ment et la gestion de moyens de formation
dans le cadre des lois et des règlements
en vigueur, concernant la formation per
manente et la formation professionnelle ;
le soutien et l’information des jeunes et
des adultes en vue de les aider à optimiser
et organiser leur orientation ; le dévelop
pement de formations favorisant l’orienta
tion et l’insertion des jeunes et des de
mandeurs d’emploi ou de progression
personnelle ; la recherche des débouchés,
par son action, le CFPVI participe à la
construction et au développement des
compétences dans le Villeneuvois.
Société A Responsabilité
L’association SUD MANAGEMENT a
Limitée au capital de 1.000
pour objet : L’association a pour objet de
euros
développer des formations profession
nelles et des enseignements diplômants
Siège social : Lacapelette
et qualifiants pour répondre aux besoins
47550 BOE
en compétences des entreprises et des
828 534 321 R.C.S. AGEN
organisations publiques et privées quel
que soit le secteur.
Aux termes du projet de traité de fusion,
l’association CFPVI ferait apport à titre de
fusion-absorption à l’association SUD
MANAGEMENT de tous les éléments
Il résulte :
d'actif et de passif qui constituent son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
- du procès-verbal de l’Assemblée
compris les éléments d'actif et de passif
Générale Extraordinaire du 27 octobre
résultant des opérations qui seraient ef
2020,
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
- du procès-verbal de la gérance du 12
la fusion, l'universalité de patrimoine de
décembre 2020,
l’association CFPVI devant être transmise
à l’association SUD MANAGEMENT dans
que le capital social a été réduit de 440
l'état où il se trouvera à la date de réali
euros pour être ramené de 1.000 euros à
sation de la fusion.
560 euros par voie de rachat et d’annula
tion de 44 parts sociales de 10 euros
Les apports de l’association absorbée
nominal chacune, appartenant à un asso
ont été évalués à leur valeur nette comp
cié, à la valeur unitaire de 1.363,41 euros,
table au 31 août 2020, aboutissant à cette
soit un prix global de 59.990 euros. Les
date à une valeur des éléments d'actif
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo
apportés égale à 1 561 034 euros et des
difiés en conséquence.
éléments de passif pris en charge égale
à 402 503 euros, soit un actif net apporté
Pour avis : la Gérance
égal à 1 158 531 euros.
20VE04487
Le projet de fusion a été établi sous la
L A V I Econdition
É C O Nsuspensive
O M I Q U de
E - l'approbation
2 4 3 2 - S E de
MAIN
la fusion par les assemblées générales
extraordinaires des deux associations y

CA.BO

GRAPHI-LAB

SARL à associée unique au
capital de 1000 €
Siège social : 580 Route de
Casteriot - 47200
MONTPOUILLAN
RCS AGEN 811 421 148

DECCAN DESIGN GROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social : LE MOURTIES
47210 MONTAUT
798 188 348 R.C.S. Agen
Aux termes du PV du 10 décembre
2020, l'AGE a décidé de dissoudre la
société, à compter du 10 décembre 2020,
de fixer l'adresse de liquidation pour la
correspondance au LE MOURTIES 47210
Montaut et de désigner en qualité de liqui
dateur : Véronique RAMI domicilié Moulin
de Peyrarnaud 47150 Monflanquin. Men
tion au RCS de AGEN.
20VE04447

AUBERGE DU MOULIN
D’ANE

SARL AU CAPITAL DE 8000 €
13 Rue Flandre Dunkerque
47400 TONNEINS
RCS AGEN 491 837 365

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGE du 15/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'AGEN et la société sera radiée audit
registre.
Le liquidateur
20VE04469

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du PV du 30/09/2020,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation.
L’associé unique a nommé comme Li
quidateur Mme Laure BAROGHEL, de
meurant Saint Georges Rue du Passage
Saint-Georges, 47200 MARMANDE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
580 Route de Casteriot – 47200 MONT
POUILLAN, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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 AGEN
20VE04522

REDUCTION DE CAPITAL

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
E
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SARL MENUISERIE DU
RECH
Société à Responsabilité
Limitée au capital
de 10 6000 euros
Siège social : LDT RECH
47470 DONDAS
R.C.S. AGEN B 394 757 819

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du Mercredi 16 décembre
2020, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du Mercredi
16 Décembre 2020, et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
en conformité des dispositions statutaires
et des articles L. 237-1 à L. 237-13 du
Code de commerce, pour cause de ces
sation d’activité de la société en date du
Mardi 15 Décembre 2020
Elle a nommé en qualité de liquidateur
de Monsieur BERTHOUMIEUX Serge
demeurant lieu dit « Rech » 47470 DON
DAS
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN (47).
Pour avis, le liquidateur
20VE04483
2020
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ANNONCES LÉGALES

CAFE DE LA BOURSE

Société à responsabilité limitée
au capital de 53 357,15 euros
Siège social : 54, boulevard de
la République 47000 AGEN
333 111 896 RCS Agen

à 402 503 euros, soit un actif net apporté
égal à 1 158 531 euros.
Le projet de fusion a été établi sous la
condition suspensive de l'approbation de
la fusion par les assemblées générales
extraordinaires des deux associations y
participant, étant précisées que la date de
réunion de ces assemblées est prévue
pour le 28 janvier 2021.
La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-àvis de quiconque, par la remise d'une
copie ou d'un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des associations absorbée et absorbante,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation définitive de la fusion.
La fusion prendra juridiquement effet à
l'issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l'approbation de la fusion.
L’association CFPVI serait dissoute de
plein droit, sans liquidation, et l’associa
tion SUD MANAGEMENT sera subrogée
purement et simplement d'une façon gé
nérale dans tous les droits, actions, obli
gations et engagements de l’association
CFPVI, à la date du 31 décembre 2020
sous réserve desdites conditions suspen
sives.
Les créanciers des associations parti
cipant à l'opération de fusion, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette fusion dans un délai de
trente jours à compter de la parution du
présent avis.
Pour avis publié dans le département
du Lot-et-Garonne (47)
Le Président de l’association CFPVI
Le Président de l’association SUD
MANAGEMENT
20VE04525

ANNONCES LÉGALES

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

VERJA

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : Au Bourg de Saint
Pierre
47400 GONTAUD DE NOGARET
828 462 853 R.C.S. AGEN

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 18
novembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Aurélie VERHLAC de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.
20VE04486

UNION DE
COOPERATIVES
AGRICOLES AQUITAINE
MEDITERRANEE
Chemin de Cazeaux
47200 MARMANDE
N° Siret : 438 206 393 00011
N° Agrément N2754

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 22 mai 2008, Madame Danilla Erme
linda CAUZ, en son vivant Retraitée, de
meurant à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(47110) 6 impasse Albert Camus
.
Née à CODOGNE (ITALIE), le 22 oc
tobre 1928.
Veuve de Monsieur Francesco Gio
vanni RASERA,
Décédée à AGEN (47000) (FRANCE),
le 24 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénom
mée « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 2
novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
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 (47300), réfé
rence CRPCEN : 47059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.
20VE04391

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Community Manager : Ignat SMIRNOV
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Service abonnement : Catherine Depetris

Aux termes de l’AG ordinaire en date
du 30 novembre 2020, la collectivité des
associés, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’ont déchargé de son man
dat et a prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce d’Agen.
Le liquidateur.
20VE04498

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

Rectificatif à l’annonce n°20VE04100
parue le 02/12/2020 concernant la société
CONFLUENT LOCATION, 798 798 195
RCS AGEN. Il fallait lire l’objet social a été
étendu à compter du 24/12/2020 au lieu
du 16/11/2020.
20VE04467

Secretariat : Khedidja ouis

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

SARL AGRICADRES

Société à Responsabilité
Limitée au capital social
de 7 622,45€
Siège social : Cadres 47300
VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 393 376 611

Impression : Rotimpres
Routage : SUD MAILING
Commission paritaire
n° 1022 I 182705
ISSN 2729-0034

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision de l’associée unique
en date du 04/12/2020, la SOCIETE CO
OPERATIVE AGRICOLE LA GERBE,
détentrice de la totalité du capital social
de la SARL AGRICADRES a décidé la
dissolution par anticipation sans liquida
tion de la dite SARL en application des
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, entraînant la transmission
universelle du patrimoine de cette société
au profit de son associé unique.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil,
les créanciers sociaux de la Société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de TRENTE jours à compter
de la publication du présent avis.
Pour avis et mention
20VE04514
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Prix unitaire : 1,30 €

Vos annonces

LA

Abonnement 1 an : 34 €

IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE

Membre RésoHebdoEco

05 56 52 32 13
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SOCIAL

Actes notariés

à distance
Avec la procuration authentique à
distance, la plupart des actes notariés
peuvent désormais être signés
sans la présence physique des parties.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

© Shutterstock

A

fin de s'assurer du consentement libre et
éclairé des parties, la plupart des actes
notariés nécessitent leur présence physique ou l’établissement d’une procuration authentique, nécessitant elle-même
une présence physique (procuration au consul pour les
expatriés, par exemple).
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les notaires
ont été autorisés d'avril à août 2020, à établir des actes
authentiques sur support électronique, sans intervention d'un autre notaire, lorsque les parties à l’acte ne
pouvaient être physiquement présentes.
Un décret du 20 novembre 2020 institue une nouvelle dérogation à l'exigence de présence physique
des parties. La mesure est en vigueur à compter du
22 novembre 2020 et demeurera pérenne au-delà des
périodes de confinement ou de l'état d'urgence.
Le nouveau décret ne renouvelle pas l'autorisation des
actes notariés à distance comme c'était le cas entre avril
et août 2020. Il se limite à permettre d'effectuer des
procurations authentiques avec comparution à distance
du signataire via la visioconférence et signées électroniquement.

Le système concerne la grande majorité des actes notariés (vente immobilière, succession, donation, mariage,
divorce etc.) qui autorisent la procuration authentique.
Le notaire adresse aux parties un courriel mentionnant
un lien pour se connecter à une visioconférence. Le
notaire se trouve face aux parties et leur donne lecture
de l'acte puis il leur adresse pour signature une « attestation de consentement ».
Les parties y apposent leur signature en cliquant sur un
lien, face au notaire et en direct, ce procédé permettant
le niveau de signature qualifiée.
L'attestation de consentement dûment signée est
annexée à l'acte authentique.
L’acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

d x 0,601

(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

LA

VI E

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

ÉCONOM I QUE-2432-SEMAINE

DU

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

plus de 5 CV

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

AU

29

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

d x 0,295

23
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Activité en difficulté ?

100%

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

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES

