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À LA LOUPE

La Vie Économique : D’où vient l’idée  
d’un plan Deeptech et quels sont ses objectifs ?
Natalia Araujo : « Ce plan a été initié par l'État en 2018 
après plusieurs constats. Tout d’abord, la France est au  
6e rang économique mondial, et réalise 50 milliards d’euros 
de dépenses intérieures de R&D. C’est une nation très bien 
placée en termes de recherche académique et industrielle, 
avec 8 prix Nobel, 16 médailles Fields... Par ailleurs, beau-
coup de macroéconomistes sentent finir la période d'ultra- 
croissance liée aux services numériques issus des GAFA. 
Cela a conduit à l'idée qu'il fallait absolument soutenir la 
technologie de rupture : des innovations qui pourraient, 
demain, tirer la croissance économique de nos entreprises. 
L'idée est donc d'aller se nourrir de la recherche académique 

Initié par l’État fin 2018, le plan Deeptech a été doté de 1,7 milliard d’euros  
de financements par an sur 5 ans pour permettre la création d’entreprises capables 

de tirer la croissance économique française en valorisant le fruit de la  
recherche. Bpifrance s’est vu confier l’animation et le financement de ce plan.  

Comment se déploie-t-il sur le territoire ? Quels sont ses objectifs en 2021 ?  
Qui compose l’écosystème aquitain ? Les détails avec Natalia Araujo, déléguée 

régionale innovation à la direction régionale Bordeaux de Bpifrance.

Par Jennifer WUNSCH

NOUVELLE-AQUITAINE

 Objectif 
Deeptech

« Le plan Deeptech a  
trois objectifs : créer 500 
start-ups deeptech par an, 

permettre et assurer leur 
croissance, développer et  

renforcer l'écosystème »

pour créer de la valeur économique. Les deux façons de le 
faire, c’est soit de transférer la technologie à une entreprise, 
soit de créer une entreprise issue de la technologie créée. 
Dans ce cadre, le plan Deeptech a trois objectifs : créer 
500 start-ups deeptech par an, permettre et assurer leur 
croissance, et enfin développer et renforcer l'écosystème 
deeptech. L’État a libéré des moyens financiers importants 
et confié à Bpifrance, son bras armé, l'animation et le finan-
cement de ce plan. »

LVE : Quels sont ces moyens financiers ?
N. A. : « Le plan Deeptech met en œuvre des moyens très 
importants, qui correspondent aux besoins financiers dif-
férents des entreprises à chaque stade de leur développe-
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EN CHIFFRES

Aides à l’émergence :  
230 millions d’euros par an

Aides à l’accélération :  
470 millions d’euros par an

Aides à la croissance :  
5 milliards d’euros sur 5 ans

Objectif :  
création de 500 start-ups  

par an
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déléguée régionale  

innovation chez Bpifrance

ment. Pour l’émergence des start-ups, 80 millions d'euros 
d'aides aux entreprises et 150 millions d'euros pour l'incu-
bation des projets deeptech au sein du dispositif SIA (SATT 
incubateurs accélérateurs) ont été libérés, soit environ 
230 millions d’euros par an. Pour l’étape d'accélération des 
entreprises, 470 millions d’euros par an d'obligations conver-
tibles et de prêts spécifiques ont été créés. Et pour la phase 
de croissance des scale-up : près de 5 milliards d’euros 
vont pouvoir être investis d’ici 2023 dans des entreprises 
deeptech, dont 1,3 milliard d’euros de fonds propres mis 
à disposition en direct. Mais aussi à travers les activités de 
fonds de fonds de Bpifrance, dont l'objectif est de souscrire 
dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent 
ensuite dans des entreprises, créant ainsi un effet de levier.
Ces montants, affectés depuis la création du plan Deep-
tech, devraient être renouvelés jusqu’en 2023. Nous en 
sommes certains car les sources de financement sont là, et 

ce plan est porté par Bpifrance, mais aussi par le ministère 
de la Recherche, la Fondation pour l'innovation et l'indus-
trie, le SGPI (Secrétariat général pour l'investissement) qui 
gère le PIA4 (Programme d’investissements d’avenir) et qui 
est un des outils de financement du dispositif. »

LVE : Quelles sont les caractéristiques d’une start-up 
deeptech ? Comment bénéficier de ces financements ?
N. A. : « Pour être considérée deeptech, une entreprise 
doit remplir quatre critères : être issue ou s'appuyer sur des 
travaux en lien avec le monde scientifique ; présenter de 
fortes barrières à l'entrée, souvent matérialisées par des 
verrous technologiques très difficiles à lever et la position 
de premier arrivé sur le marché. Il faut aussi un avantage 
fortement différenciant par rapport à la concurrence. Enfin, 
ces start-ups sont souvent caractérisées par un go to market 
(mise sur le marché, NDLR) long et complexe souvent très 
capitalistique. Une biotech, par exemple, peut mettre 15 ans 
pour arriver sur le marché ! »

LVE : Le potentiel de croissance de l'entreprise,  
en termes de valeur ajoutée et d'emplois, est-il pris en 
compte pour définir une deeptech ?
N. A. : « Une innovation, c’est la rencontre d'une idée, d'une 
invention, avec un marché. Le potentiel de création de 
valeur économique est essentiel dans cette définition et par 

À LA LOUPE
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conséquent, dans les objectifs du plan Deeptech. C’est une 
question qui a nourri beaucoup de débats et qui continuera 
de le faire, car la création d'emplois, notamment pour les 
collectivités locales, est essentielle et doit conduire l'action 
publique. Or ce n'est pas ce qu’on recherche immédiate-
ment : la mission de Bpifrance, c'est de créer de la valeur 
économique dans les entreprises, dont une des consé-
quences très favorables sera la création d'emplois. »

LVE : Comment se déploie le plan  
Deeptech sur le territoire aquitain ?
N. A. : « Dans les priorités opérationnelles du plan Deep-
tech en 2021, il y a justement cette notion de régionali-
sation de l’ambition deeptech. Notre objectif, c’est pre-
mièrement l'accélération de la transformation culturelle 
de l'écosystème académique et une montée en puissance 
de l'écosystème d'accompagnement de la deeptech, de 
la maturation académique jusqu'aux scale-up. Cela passe 
par des actions comme le Deeptech tour, qui a eu lieu à 
Bordeaux en 2020, ou les concours académiques tels que 
i-PhD... qui créeront la dynamique. Deuxièmement, il y a 
le déploiement et l'animation, en régions, d'un écosystème 
des communautés : la plateforme « Les Deeptech ». Cela 
passe par Bpifrance qui initie le mouvement, mais aussi 
par tous les membres de l'écosystème deeptech, à savoir 
les laboratoires académiques, tels que l’Université de Bor-
deaux ou l’Inria, les organismes de transfert de technolo-
gie, dont la SATT AST et les Instituts Carnot. Mais aussi 
les technopoles, très importantes dans l'accompagnement 
des start-ups, ainsi que la dynamique French Tech Bor-
deaux et sa formidable communication. Dans ce cadre, 
Bpifrance s'est d’ailleurs vu confier en 2019 le rôle d'ad-
ministrateur des 14 SATT de France, en lieu et place de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. »

LVE : Quels sont les atouts du territoire  
pour favoriser l’émergence d’entreprises deeptech ?
N. A. : « La première chose, c'est une histoire et un dyna-
misme académiques très forts en Aquitaine, et plusieurs 
pôles d'excellence remarquables dont certains en train 
d'émerger. On peut citer notamment la cardiologie, avec 
l’IHU Lyric, ou la neurologie. Mais aussi la grande filière des 
lasers, qui a été très importante, avec l'installation du CEA au 
Barp. La région Nouvelle-Aquitaine peut également compter 
sur un formidable écosystème au service de la création et 
de la croissance des entreprises avec des technopoles très 
structurées ; sur une agence régionale de développement 
économique, ADI-NA, qui elle aussi accompagne les entre-
prises, y compris dans leur recherche de levées de fonds au 
travers du service Fundmeup. Et puis, c'est assez récent, mais 
il existe un véritable attrait pour la région en elle-même, qui 
conduit de nombreuses entreprises et équipes de recherche 
à venir s'installer sur la façade Atlantique. »

LVE : Comment travaillez-vous  
avec la Région Nouvelle-Aquitaine ?
N. A. : « Nous avons de très bonnes relations avec la région 
administrative Nouvelle-Aquitaine, notamment ce qui 
relève du plan Deeptech. Nous avons des liens assez forts 
avec le pôle start-up, qui accompagne les sociétés en créa-
tion. Nous n'avons pas d'outil partagé, nous travaillons 
avec lui pour améliorer la combinaison de financements 
des entreprises. L’un des outils de financement les plus 
anciens des deeptech, qui continue aujourd'hui d’avoir toute 
sa place, est le concours iLab, dont la Région Nouvelle- 
Aquitaine est un des membres du comité de sélection. Au 
niveau académique, les outils de maturation de la SATT 
coexistent avec des outils de financement de la Région aux 
laboratoires académiques. »

« 2021 sera l’année d’un formidable 
essor des solutions technologiques 
permettant une diminution de l'impact de 
l'activité humaine sur le climat »
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LVE : Quels sont vos rapports avec les  
Technopoles, telles qu’Unitec et Technowest ?
N. A. : « Bpifrance est très impliquée dans la vie des 5 tech-
nopoles aquitaines, dont le rôle est essentiel, notamment au 
moment de l'émergence et au début de la croissance des 
start-ups. Nous sommes persuadés, tout comme la Région 
Nouvelle-Aquitaine, que c'est la force de l'écosystème et l'ani-
mation de celui-ci qui feront que le plan Deeptech pourra 
se déployer pleinement. Donc nous travaillons énormément 
au quotidien avec les opérationnels des technopoles ; et au 
niveau plus institutionnel, dans leurs instances de gouver-
nance ou comités de pilotage.
Par ailleurs, les obligations convertibles French Tech Seed 
sont mises en place par Bpifrance après qu'un apporteur 
d'affaires labellisé par le plan Deeptech national ait identifié 
les start-ups. En Nouvelle-Aquitaine, il s’agit d’un consortium 
piloté par la SATT auquel est associé notamment le réseau 
des technopoles. »

LVE : Pouvez-vous nous donner des exemples 
d’entreprises deeptech qui ont bénéficié d’un 
accompagnement de Bpifrance sur le territoire ?
N. A. : « Bpifrance est un établissement bancaire, une struc-
ture privée détenue par l'État et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, soumise au secret bancaire. On ne peut 
donc évoquer un accompagnement que si celui-ci a été 
rendu public. C’est le cas pour l'exemple deeptech le plus 
emblématique du territoire : TreeFrog Therapeutics, dont 
les travaux académiques portent sur la production indus-
trielle en 3D de cellules souches pouvant être utilisées dans 
le secteur des thérapies cellulaires. Il s’agit d'une innova-
tion d'un niveau mondial, avec des objectifs industriels très 
importants. On peut citer également Materr’up, dans les 
Landes, qui développe des bétons bas carbone pour le 
bâtiment. Ou encore la société Lucine, qui développe des 
thérapies digitales contre la douleur chronique, en associant 
le monde des sciences humaines et celui de la médecine. »

LVE : Outre sa régionalisation, quels  
sont les objectifs du plan Deeptech en 2021 ?
N. A. : « Nous nous attendons, au niveau régional, à une 
accélération de l'accompagnement des green tech, qui 
correspondra à la déclinaison deeptech du plan climat. 
Nous sommes persuadés que 2021 sera l’année d’un for-
midable essor des entreprises qui travaillent sur des solu-
tions technologiques permettant une diminution de l'im-
pact de l'activité humaine sur le climat, et cela ne concerne 

pas uniquement les énergies. Cela peut être en termes de 
production de CO2, de captation de CO2, de recyclage des 
déchets... Mais aussi autour de l'agroalimentaire : réduction 
des intrants, optimisation de l'utilisation des déchets, robo-
tisation agricole... L’idée est de maintenir les performances 
industrielles, voire de les améliorer, tout en diminuant  
l'impact environnemental. C’est un enjeu national, mais aussi 
un gros enjeu régional. La Nouvelle-Aquitaine a la possibi-
lité de devenir un acteur important dans ce domaine, eu 
égard à l'importance de l'agriculture et de l'agroalimentaire, 
mais aussi à notre histoire, à nos laboratoires académiques 
assez portés sur le sujet. Et encore une fois à la formidable 
attractivité de la région. »

LVE : Comment cela va se traduire en termes financiers ?
N. A. : « Les chiffres du plan 2021 ne sont pas encore arrê-
tés, mais on peut s'attendre probablement à 6-7 millions 
d'euros de financements directs aux deeptech en Nouvelle- 
Aquitaine sur les 80 millions dédiés à l’émergence, soit 
environ 8 % du montant global. Un poids qui devrait aug-
menter au vu de la nature de notre écosystème et de la for-
midable émulation qui existe dans la région. Pour la partie 
croissance, concernant les obligations convertibles French 
Tech Seed (OC FTS), cela dépendra de la dynamique de 
l'écosystème et de l'investissement. Mais à mon sens, il 
restera très bon. C'est vraiment une caractéristique de la 
Nouvelle-Aquitaine : les investissements en nombre, en 
montant, sur le segment type capital-risque Innovation ne 
se sont pas du tout abaissés en 2020, en particulier dans la 
deeptech, où on n’a eu aucun effet crise, avec beaucoup 
de levées de fonds réalisées. Nous n’avons pas d’objectif en 
termes d’investissements. Ce que nous voulons, c’est parve-
nir à animer l'écosystème pour atteindre l’objectif de créer 
500 start-ups deeptech par an en France. »

« Les investissements en  
nombre, en montant, sur le segment  
type capital-risque Innovation  
ne se sont pas du tout abaissés en  
2020 en Nouvelle-Aquitaine »
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  Des chiffres
en trompe 
   l’œil

L’audience solennelle de rentrée  
du tribunal de commerce de Périgueux 
s’est faite, crise sanitaire oblige,  
en petit comité : le bilan de l’année 
écoulée est marqué, lui  
aussi, du sceau de cette crise. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avant de détailler l’activité de la juridiction 
en 2020, son président, Hubert Bonne-
fond, a souligné qu’elle a été lourdement 
impactée, à la baisse, par la grève des avo-
cats et surtout par la crise sanitaire. « De 

prime abord, on pourrait se réjouir du faible nombre 
de procédures collectives ouvertes, 105 contre 197 en 
2019, soit 46 % de moins : cette baisse significative des 
redressements et liquidations judiciaire devrait présa-
ger de la bonne santé des entreprises périgourdines. » 
Mais ces chiffres sont des statistiques en trompe l’œil, 
car ce ralentissement est anormal. « Une entreprise 
naît, vit, et meurt par une radiation du registre du 
Commerce ou, si elle a quelques dettes, dans le cadre 
d’une liquidation judiciaire. C’est cela le cycle normal, il 
n’y a rien de déshonorant à déposer son bilan, c’est au 
contraire un acte positif et courageux. » 

Les chiffres 2020 ne reflètent pas « ce cycle normal 
et ne traduisent pas la réalité économique ». Hubert 
Bonnefond observe que les prêts garantis par l’État 
(PGE) sont, pour bon nombre d’établissements fer-
més aujourd’hui, déjà dépensés : « comment recons-
titueront-ils leur fonds de roulement au moment de 
leur réouverture ? » Ces prêts, « peut-être un peu trop 
largement octroyés à des entreprises dont l’activité 
était chroniquement déficitaire, et les charges étalées, 
devront bien être remboursées ». Les entreprises les 
plus fragiles pourront difficilement cumuler cela avec 
les charges annuelles normales. « De nouvelles mesures 
gouvernementales d’accompagnement, devront être 
prises. À défaut, je prédis un avis de tempête en 2021 
au Tribunal de Commerce. »

PRÉVENIR, PLUS ENCORE AUJOURD’HUI
Le président du tribunal détaille, pour le conten-
tieux général, 60 affaires en cours contre 71 en 2019, 
11 affaires toujours en délibéré contre 9 et 120 affaires 
nouvelles inscrites contre 187. 138 décisions ont été ren-
dues contre 209 l’année précédente. Côté juridiction 
présidentielle, 280 ordonnances injonctions de payer 
ont été prises contre 419, 18 ordonnances de référé 

Hubert
Bonnefond
président du tribunal  

de commerce de Périgueux
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« Les chiffres  
2020 ne reflètent 

pas la réalité 
économique »

contre 23 et 354 ordonnances sur requêtes 
contre 1 152.* Le président insiste sur le rôle de 
prévention de sa juridiction, qui dispose des 
pouvoirs de détection des difficultés et d’alerte 
du chef d’entreprise : elle peut désigner des 
mandataires ad hoc, des conciliateurs ou initier 
des médiations pour aider le chef d’entreprise 
à négocier des accords nécessaires avec ses 

SIX NOUVEAUX JUGES 
FORMÉS À DISTANCE

Six juges, élus en octobre dernier,  
ont prêté serment avant leur installation :  
Olivier Andres, Arnaud Delmas Marsalet,  

Charles Flourez, Nadine Fabron, Laurent Gensou,  
Stéphane Morandas. Ils viennent renforcer  

la diversité de compétences déjà à l’œuvre  
dans cette juridiction. L’occasion, pour  

le président, de rappeler leur mission,  
« l’application de la loi dans un esprit 

d’indépendance par rapport au tissu social  
et économique, par rapport aux parties  

et d’impartialité (…). La justice consulaire est  
fondée sur des valeurs d’humanisme, de  

confidentialité et de loyauté (…). Vous devrez  
faire preuve de qualité d’écoute et  

d’humilité. » La formation initiale qui leur est  
assurée par l’École nationale de la  

magistrature devra se faire à distance en  
raison des mesures sanitaires. Renforcée  

par le décret du 27 juillet 2018, elle  
est obligatoire pour les nouveaux dans les  

20 mois après leur élection, sous peine  
de les tenir pour démissionnaires

principaux créanciers. « Le mandat ad hoc est 
une procédure préventive de règlement des 
difficultés. Elle est amiable et confidentielle et 
a pour but de prévenir la cessation des paie-
ments. Toutes les entreprises peuvent y faire 
appel, quelle que soit leur forme juridique ou 
leur activité. » Cette procédure est dite contractuelle 
car elle résulte d’un accord entre l’entreprise en difficul-
tés et le tribunal saisi. Le président peut, à la demande 
d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il 
détermine la mission et qui a pour fonction principale  
d’assister le dirigeant pour résoudre les difficultés ren-
contrées, sans le remplacer. « En 2020, soit sur demande 
volontaire, soit au vu des difficultés détectées, la cellule 
de prévention du Tribunal de Commerce de Périgueux 
a convoqué ou reçu 28 chefs d’entreprises au lieu de 
52 en 2019. » Et d’ajouter que les professions du chiffre 
et du droit, et les pouvoirs publics, doivent inciter à 
prendre contact lorsqu’ils détectent les difficultés.  
L’information est une arme essentielle. « Une entreprise 
sauvée, c’est une entreprise qui paie ses créanciers et 
qui continue à créer de la richesse. »
Pour finir, « et c’est peut-être un signe encourageant, 
le nombre d’immatriculations est le seul domaine où 
l’activité de la juridiction n’a pas baissé. » Avec 1 785 ins- 
criptions au registre du commerce contre 1 758 en 2019, 
la volonté d’entreprendre est toujours vivante. « Petite 
note d’humour bienvenue dans le contexte actuel, 
beaucoup d’installations de coursiers en vélo… »

* 5 sauvegardes contre 13 en 2019 - 19 redressements  
judiciaires contre 58 - 73 liquidations immédiates contre 108…
16 jugements d’arrêt de plan contre 35 (dont  
3 plans de sauvegarde, 7 de continuation et 2 de cession).
145 jugements de clôture contre 180  
(dont 141 pour insuffisance d’actif)
107 jugements de liquidation (contre 169 en 2019)
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      Agrifeel 
   la plateforme de 
  Terres du Sud

Le groupe coopératif Terres du Sud, dont le siège est à Clairac,  
lance Agrifeel.fr, la 1re plateforme de pilotage « tout-en-un » pour les exploitations  

agricoles. La plateforme s'adresse aujourd'hui aux agriculteurs des  
branches Végétale, Fruits & légumes et Palmipèdes et sera prochainement  

étendue à l'ensemble des branches du groupe. Entretien avec  
Michel Clairefond, directeur général du groupe.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Co-construite avec un groupe  
d'agriculteurs adhérents et de technico-commerciaux  
du groupe coopératif Terres du Sud, la plateforme  
Agrifeel.fr a été déployée auprès de ses premiers 
utilisateurs le 5 janvier dernier. Que recouvre-t-elle ?
Michel Clairefond : « Elle entend répondre aux besoins 
concrets des agriculteurs dans le quotidien de leurs 
exploitations grâce à un outil complet articulé autour 
de 4 grandes thématiques : commander, produire, 
vendre et piloter. Cette solution s'inscrit dans le pro-
gramme de transformation, notamment numérique, 
des activités du groupe et montre une nouvelle fois la 
volonté de la coopérative d'être innovante et au plus 
près de ses 6 000 adhérents en répondant à leurs 
enjeux et besoins. »

LVE : Plus concrètement, pouvez-vous  
évoquer l’utilité de cette innovation ?
M. C. : « Pensée comme un véritable facilitateur du 
quotidien de l'exploitant agricole, la plateforme Agri-
feel.fr est le résultat de 15 mois de travail mené par 
le groupe Terres du Sud. Les agriculteurs partenaires 
disposent ainsi de la première plateforme digitale 
pour piloter de A à Z leurs activités en relation avec 
le groupe. 
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      Agrifeel 
   la plateforme de 
  Terres du Sud

Il s'agit du seul outil « tout-en-un » permettant en 
temps réel de piloter en autonomie l'activité de son/
ses exploitation(s) avec le groupe ; de disposer de  
l'ensemble de ses documents dématérialisés : contrats, 
factures, demandes de production... ; de vendre ses 
céréales en analysant les cours des marchés et les 
cotations ; de commander des agrofournitures ou 
agroéquipements ; de produire mieux grâce à une 
vision de l'ensemble de ses productions et l'appui de 
guides techniques ; de s'informer sur la vie du groupe 
et son actualité. »

LVE : Comment a été conçue  
cette nouvelle plateforme ?
M. C. : « Nous avons co-construit cette plateforme avec 
l'utilisateur final de la solution. Une approche qui nous  
a permis de récolter les besoins concrets des agricul-
teurs et d'élaborer un outil agile, facile d'utilisation et 
adapté par et pour eux. Agrifeel.fr propose ainsi une 
relation omnicanale sur l'ensemble des activités de 
l'agriculteur, une plateforme unique (et non pas une 
juxtaposition d'outils) et, surtout collaborative pour 
rapprocher les agriculteurs de leurs contacts au sein 
de la coopérative. » 

LVE :  Quel est le sens de votre démarche ?
M. C. : « À l'écoute des problématiques de ses adhé-
rents, le groupe Terres du Sud se positionne comme 
moteur de la transformation du métier d'agriculteur.  
Cette solution répond à des attentes concrètes de 

© D. R.

PRÉCISIONS
Agrifeel.fr fait partie du dispositif  
omnicanal innovant pensé par le groupe  
Terres du Sud pour faciliter l'activité de 
l'agriculteur et améliorer le taux de service :
Agrifeel En ligne : téléconseillers  
qui informent, conseillent et prennent  
des commandes.
Agrifeel Logistique : livraisons et  
collectes directement sur l'exploitation.
Agrifeel Services : des équipes terrain  
qui visitent et conseillent les exploitants.
Agrifeel.fr : pilotage web en autonomie.
Agrifeel Contact : magasins  
d'agrofournitures / agroéquipements,  
pièces détachées et  
espace d'échanges et de conseils.

« Cette approche 
nous a permis de 
récolter les besoins 
concrets des 
agriculteurs »

la part de nos adhérents et s'inscrit dans notre pro-
jet d'entreprise - Développeur de Terroirs - pour 
construire l'agriculture de demain, à la fois compé-
titive économiquement, responsable socialement et 
respectueuse de l'environnement. Notre rôle, en tant 
que groupe coopératif agricole, est d'apporter une 
réponse aux enjeux et besoins des exploitants en ima-
ginant, pour eux, des solutions à la fois digitales et 
innovantes, pour les soutenir dans le développement 
de leur activité. Avec Agrifeel.fr et plus globalement 
avec l’offre omnicanale Agrifeel, le groupe Terres du 
Sud prend un temps d’avance. Ce projet d'envergure 
a pu voir le jour grâce à l'implication des équipes 
du groupe, mais aussi grâce au soutien financier de 
Bpifrance et de la Région Nouvelle Aquitaine qui ont 
su investir dans l'évolution digitale de la relation entre 
les agriculteurs et leur coopérative Terres du Sud. »
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Martine Saphores
entrée remarquée

Martine Saphores a mené dans la discrétion une vie de chef d’entreprise 
bien remplie. Une fois sa société Profil Intérim vendue, elle a tenu à réinvestir  

localement et vient d’acquérir l’essentiel des terrains  
du Parc des expositions du Périgord mis en vente par la CCI.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Vie Économique : Qu’est-ce qui vous  
conduit à cette nouvelle activité immobilière ?
Martine Saphores : « J’ai vendu mon entreprise fin 2019. 
J’ai souhaité m’investir dans un projet économique local 
plutôt qu’aller voir ailleurs. J’ai toujours travaillé avec la 
CCI et c’est dans le cadre du projet de cession d’une 
partie de son Parc, à Marsac, que Cécile Blay, du cabinet 
Elite, m’a proposé d’y réfléchir. Un acquéreur était inté-
ressé pour un tiers de la superficie, restait à trouver un 
investisseur pour les deux tiers restants… avec un projet à 
la clé, bien sûr. J’ai souhaité voir aboutir ce dossier et me 
suis engagée dans un esprit d’équipe, pour avancer mal-
gré la crise. L’acte de vente a été signé le 30 décembre. »

PROFIL INTÉRIM,  
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Martine Saphores, expérimentée dans ce  
secteur, a créé son agence d’intérim à Ribérac  

fin 2002. Avec sa fille, Lynda, puis son  
petit-fils, Thibault, elle a développé l’affaire en  

Dordogne, Gironde et Charente jusqu’à  
disposer de 7 agences, réalisant 25 millions d’euros  

de C.A. global avec 25 salariés permanents.  
Cédé fin 2019 au groupe Leader Intérim, Profil 

Intérim pesait alors 18 400 missions,  
3 290 intérimaires délégués, 783 entreprises  

clientes et 1 124 059 d’heures facturées.  
« Je suis fière d’avoir aidé des entreprises en  

surcroit d’activité et des personnes sans travail. »
Dans l’ombre, la chef d’entreprise s’est attachée  

à contribuer bénévolement à la communauté  
économique, juge au tribunal de commerce  

depuis 2015, conseiller consultatif à la Banque de  
France pour le secteur des services, membre  

du conseil d’administration de la Socamett, garant 
financier pour le travail temporaire.

Sur la partie colorée, à gauche la partie  
acquise par la famille Pautard pour son activité  
de véhicules de loisirs. En arrière-plan, le hall 
réaménagé pour des loisirs indoor et restauration. 
Sur la droite, en bord de route, l’entreprise  
du bâtiment et en arrière-plan, un futur hôtel. 

dans l’immobilier d’entreprise
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Martine Saphores
entrée remarquée

LVE : Comment vous  
inscrivez-vous dans cette dynamique ?
M. S. : « La famille Pautard va transférer de Chamiers vers 
la partie qu’elle a achetée son activité de camping-cars 
et caravanes : cette entreprise de plus de 80 ans est en 
plein développement. Les espaces dont j’ai fait l’acquisi-
tion vont permettre d’accueillir des porteurs de projets 
détectés et coordonnés par Cécile Blay. Au bord de la 
D710 va s’installer une société du bâtiment bien connue. 
L’ancien hall d’exposition La Boétie va être aménagé pour 
devenir un complexe de sports-loisirs de 2 000 m2 avec 
cinq terrains de squash, quatre de badminton et trois 
de padel, un espace de restauration Le Mur Mur et un 
bar lounge pour déguster des bières artisanales et cock-
tails. Michel de Carvalho revient en Périgord après une 
carrière en Gironde et reste combatif dans une période 
pourtant sombre. Il en va de même pour le cabaret  
Voulez-vous, implanté à Orléans et Lyon, qui complète 
cet environnement de détente avec des formules de 
repas spectacle et goûter pour enfants.
Reste une parcelle de 6 000 m2 où je vais créer avec ma 
fille, qui a fait l’école hôtelière de Talence, un établisse-
ment hôtelier trois étoiles. Une enseigne est intéressée 
car il s’inscrit dans un projet global porteur, l’étude de 
marché soulignant l’intérêt de fixer une clientèle après 
les spectacles du cabaret. Le tout s’accompagne bien sûr 
de stationnements adaptés. »

LVE : Où en est l’avancée du projet immobilier ?
M. S. : « La famille Pautard et moi travaillons avec le 
cabinet CSV Architecture* basé dans les Hautes- 
Pyrénées depuis 2009, implanté récemment à Sanilhac 
(24) et à Villeneuve-sur-Lot (47). Il intervient sur des 
marchés privés, conçoit et réalise des sites industriels ou 
commerciaux avec l’appui de bureaux d'études locaux. 
Ici, Axeplan, Works Ingénierie, DSG topo, Altéo et Véri-
tas. Les services instructeurs du Grand Périgueux ont 
aussi participé activement. Nous œuvrons ensemble 
pour que cette opération voie le jour dans le contexte 
actuel. Nous cherchons un nom pour la globalité du 
concept et du site.

UN SITE EN VUE
Christophe Fauvel, président de la  

CCI Dordogne, se disait inquiet début 2019,  
au vu des baisses de financement  

de l’État. Une fois disparus 25 % de son 
budget total, il envisageait de se  

séparer d’une partie du patrimoine  
consulaire. Chose faite avec  

la vente, pour 2,5 millions d’euros,  
d’une partie des 12 hectares du  

Parc des expositions du Périgord, qui  
n’était utilisé en totalité que pour  

la foire expo. Le reste pourrait à terme  
intéresser le Grand Périgueux pour  

le développement de sa zone d’activités  
Péri-Ouest : la Communauté  

d’agglomération, qui dispose de la  
compétence économique, envisage de  

la rénover pour lui donner une  
meilleure attractivité. 

dans l’immobilier d’entreprise
Les fouilles préventives sont terminées. Les travaux vont 
commencer avec la préparation des terrains et la sécu-
risation du chantier, en février, puis la démolition de la 
vieille ferme en bord de route, la voirie et les réseaux en 
mars. Le premier installé sera Pautard Loisirs. Mes Loca-
taires suivront, avec une ouverture au public possible 
cet automne, selon la situation sanitaire, et mon activité 
hôtelière d’ici 2022. »  

* CSV : Stéphane Cazajous,  
Jean-Marc, Sendrané et Philippe Vignes
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Le dispositif aménageant l'activité partielle pendant la  
crise sanitaire est prolongé avec diverses modifications.

Par Stéphane BOURSE

Depuis mars 2020, le dispositif de l'acti- 
vité partielle a été aménagé dans le 
cadre de la crise sanitaire, pour faciliter 
sa mise en œuvre, mieux indemniser 
les salariés et aider les employeurs, en 

particulier dans les secteurs d'activité les plus affec-
tés par les mesures de confinement et de fermeture 
administrative. Ce dispositif a permis au salarié de per-
cevoir de son employeur une indemnité égale à 70 % 
de sa rémunération brute plafonnée à 4,5 fois le smic 
(46,13 euros de l'heure en 2021).
De son côté, l'employeur a perçu de l’État une alloca-
tion égale, dans le cas général, à 60 % de la rémunéra-
tion brute du salarié, et portée à 70 % dans les secteurs 
les plus affectés par la crise sanitaire.
Ce dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2020 
mais différentes mesures sont prolongées avec diverses 
modifications (décret 2020-1628).

ALLOCATION VERSÉE À L'EMPLOYEUR
À compter du 1er janvier 2021, dans la généralité des cas, 
le taux de l'allocation versée aux employeurs est réduit 
à 36 % de la rémunération brute, plafonnée à 4,5 fois le 
Smic (46,13 euros/heure).

L’allocation  
reste fixée à 70 % 

jusqu’au 
30 juin 2021

   Poursuite de 
l’activité 
  partielle

L'allocation reste fixée à 70 % jusqu'au 30 juin 2021 
dans les secteurs les plus affectés par la crise sani-
taire (secteurs prioritaires et des secteurs dépendant 
- annexes 1 et 2 du décret 2020-810 modifié par le 
décret 2020-1628). Il en est de même pour les entre-
prises fermées sur décision administrative.
Dans les secteurs d'activité dépendants des secteurs 
prioritaires (annexe 2), les entreprises devront justifier 
la perte de chiffre d'affaires au moyen d'une attesta-
tion d'un expert-comptable.
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ACTIVITÉ PARTIELLE 
INDEMNITÉ VERSÉE AUX SALARIÉS 
Indemnité versée au salarié en pourcentage du salaire brut*

Cas général

Jusqu’au 31 janvier 2021 70 %

À compter du 1er février 2021 60 %

Entreprises fermées sur décision administrative

Jusqu’au 30 juin 2021 70 %

À compter du 1er juillet 2021 60 %

Entreprises des secteurs particulièrement affectés

Jusqu’au 31 mars 2021 70 %

À compter du 1er avril 2021 60 %
* Salaire brut plafonné à 4,5 fois le smic (46,13 euros/heure)

ACTIVITÉ PARTIELLE 
ALLOCATION VERSÉE AUX EMPLOYEURS

Allocation versée à l’employeur en pourcentage du salaire brut*

Cas général

Jusqu’au 31 décembre 
2020 60 %

À compter du 1er janvier 2021 36 %

Entreprises fermées sur décision administrative

Jusqu’au 30 juin 2021 70 %

À compter du 1er juillet 2021 36 %

Entreprises des secteurs particulièrement affectés

Jusqu’au 30 juin 2021 70 %

À compter du 1er juillet 2021 36 %
© Shutterstock
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La durée maximale d’autorisation  
d’activité partielle a été portée de  

6 à 12 mois

INDEMNITÉ VERSÉE AU SALARIÉ 
Dans le cas général, le taux de l'indemnité versée au 
salarié par l'employeur passe de 70 % à 60 % du salaire 
brut à compter du 1er février 2021 (et non plus à comp-
ter du 1er janvier 2021). Il demeure fixé à 70 % dans les 
secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. Dans 
les secteurs prioritaires et les secteurs dépendants 
(annexes 1 et 2), le taux de l'indemnité de 70 % restera 
applicable jusqu'au 31 mars 2021. 

Il passera à 60 % à compter du 1er avril 2021. 
Pour les entreprises fermées sur décision 

administrative, le taux de l'indemnité 
restera fixé à 70 % jusqu'au 30 juin 

2021 et passera à 60 % au 1er juillet 
2021.

DURÉE D'AUTORISATION  
DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

La durée maximale d’autorisation 
d’activité partielle, de six mois nor-
malement, a été portée à douze mois 

dans le cadre de la crise sani-
taire. Cette dérogation, qui 
devait prendre fin au 1er janvier 
2021, est prorogée jusqu'au 
28 février 2021. Les demandes 
d ’autor isat ion préa lables 
déposées à compter du 1er mars 

2021 seront ainsi limitées à trois 
mois, renouvelables dans la limite 

de six mois, consécutifs ou non.

SECTEURS CONTINUANT  
DE BÉNÉFICIER D'UNE  

ALLOCATION DE 70 %
En matière d'activité partielle, la liste des 

secteurs particulièrement affectés par la crise 
sanitaire est celle mentionnée au décret 2020-810 
du 29 juin 2020, modifié par le décret 2020-1628 du 
21 décembre 2020. Ces listes sont différentes de celles 
fixées pour l'aide du Fonds de solidarité.
Pour l'activité partielle, on distingue :
- 57 secteurs prioritaires : hôtellerie, restauration, tou-
risme, événementiel, sport, culture, transports rou-
tiers de voyageurs... (annexe 1 du décret 2020-810).
- 91 secteurs dépendant de ces secteurs prioritaires 
(annexe 2 du décret 2020-810). 
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Avec 2,3 millions de passagers en 2020, la plateforme aéroportuaire  
est en recul de 70 % par rapport à 2019, conséquence de la crise sanitaire 
et des restrictions imposées sur les déplacements. L’heure est à la relance 

des activités aériennes et à la sauvegarde des emplois.

Par Vincent ROUSSET

             Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Résilience et reprise ?
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             Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Résilience et reprise ?
2020 aura été une année 

tristement historique 
pour le transport 
aérien. Et l’aéroport 
de Bordeaux-Méri-

gnac n’a pas été épargné. À l’heure du bilan, l’infrastructure 
comptabilise 2,3 millions de passagers soit une baisse de 
trafic de 70,6 % par rapport à 2019. La plateforme aéropor-
tuaire a enregistré pas moins de 56 jours sans aucune exploi-
tation de vols commerciaux de passagers. Logiquement, 
le trafic international est le plus touché avec un recul de 
76,5 %. Les grands hubs intercontinentaux subissent cette 
crise de plein fouet et affichent des faibles performances : 
Amsterdam (- 67,4 %), Barcelone (- 85,2 %), Lisbonne  
(- 73,4 %), Madrid (- 78,5 %), Zurich (- 86 %). La desserte 
de Londres et de ses quatre aéroports desservis qui, en 
2019, avaient totalisé un trafic de plus de 524 000 passa-
gers s’est effondré de près de 81 % (101 000 passagers) et 
ce, malgré l’ouverture par British Airways, dès l’été dernier, 

Toutefois, sur ce secteur des vols nationaux, les principales 
lignes comme celles de Lyon, Marseille, Nice et Strasbourg, 
évoluent dans une fourchette conforme à la tendance géné-
rale, entre - 53 % et - 66 %. En outre, il est possible de noter 
quelques satisfactions au regard de cette conjoncture par-
ticulière, notamment sur la Corse, plébiscitée l’été dernier. 
L’ensemble des lignes desservant l’île de beauté (Ajaccio, 
Bastia, Calvi, Figari) ne sont en recul que de 30 % par rap-
port à 2019. 
La compagnie easyJet devient la première compagnie de la 
plateforme en nombre de passagers transportés (740 000) 
suivi par Air France/KLM (682 000), Ryanair (400 000) et 
Volotea (194 000). Compte tenu de ce qui précède, le trafic 
de l’Aéroport de Bordeaux est devenu très largement « low 
cost » en 2020. Si les aléas et les contraintes liés à cette 
crise ont limité fortement les dessertes aériennes, tant en 
nombre de lignes qu’en fréquences de vols, la plateforme, 
gérée par Pascal Personne (qui est décédé le 21 janvier) 
a poursuivi malgré tout la réalisation de plusieurs projets 
portant sur les services, l’infrastructure et l’environnement. 
Le chantier de la future jetée internationale, a rapidement 
repris et est désormais dans sa dernière phase. Nommé 
« Satellite 3 », elle deviendra dès mi-2021 la première 
infrastructure de Haute Qualité Environnementale. La réno-
vation et l’extension de l’aire de stationnement Alpha qui la 
jouxte est achevée. 
« L’année 2021 marquera sans aucun doute pour l’Aéroport 
de Bordeaux une période charnière de son histoire. L’objec-
tif prioritaire est la relance des activités aériennes, en y asso-
ciant un enjeu fort de sauvegarde des emplois et de soutien 
à l’économie régionale dans le respect de ses engagements 
en faveur de l’environnement et des exigences renforcées 
de sûreté et de sécurité aéroportuaires », déclare Thierry 
Couloumiès, directeur administratif et financier qui a pris 
la présidence par intérim. Le Conseil de Surveillance de la 
SA Aéroport de Bordeaux Mérignac a confirmé la feuille de 
route de la société : priorité stratégique et opérationnelle au 
retour de la croissance du trafic, à la préservation 

L’arrêt de la 
Navette Paris-Orly  
a impacté fortement 
l’aéroport  
(500 000 passagers 
en moins)
de son « hub » intercontinental de Heathrow. Seules les liai-
sons régulières vers Charleroi, Genève, Bâle, Marrakech, Fès 
obtiennent des scores meilleurs que la moyenne. Par ail-
leurs, quelques destinations purement touristiques comme 
Grenade, Fuerteventura, Mykonos, Porto, Prague, Tenerife 
ou Vienne sont en repli plus modéré. 
Les vols domestiques ont été également limités mais dans 
une proportion moindre avec « seulement » une baisse de 
61,9 %. Paris, première desserte de l’aéroport, finit l’année 
avec 400 150 passagers transportés en recul de 67 % par 
rapport à 2019. Bien évidemment, l’impact de l’arrêt de 
la navette Paris-Orly d’Air France (566 000 passagers en 
2019), conséquence des aides accordées à la compagnie 
nationale ainsi que la suppression par Air France de sa des-
serte entre Bordeaux et Lille, marquent profondément les 
résultats de trafic de l’aéroport de Bordeaux. 

EasyJet devient  
la 1re compagnie de  
la plateforme, 
devant Air France
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de l’emploi et à la poursuite du développement durable au 
bénéfice du territoire néo- aquitain. Ce plan de résilience 
et de reprise 2021-2023 prévoit de maintenir 43 millions  
d’euros d’investissements sur cette période dont 8 millions 
en faveur de l’environnement. 
En 2021, des travaux de remplacement des façades monu-
mentales du Hall B côté ville vont débuter. Concernant le 
Terminal billi, si la dernière phase du programme initial de 
transformation du terminal a dû être gelée, une réflexion 
est en cours pour améliorer ses conditions d’exploitation 
et l’adapter aux contraintes de distanciation qui pour-
raient demeurer tout en permettant le traitement de six 
vols simultanés. Pour ce faire, la capacité des salles de pré- 
embarquement sera étendue. 
Les travaux se poursuivent aussi pour accueillir aux 
pieds du Hall B la future station intermodale, et les voies  
d’insertion du tramway dont l’arrivée reste programmée 
pour 2022, avec également la mise en service du Technobus 
dans sa desserte définitive. Autre projet d’envergure, sur 
près de 7 hectares végétalisés et arborés en entrée de zone 
aéroportuaire, l’emblématique projet d'immobilier tertiaire  
« 45ème  Parallèle », réalisé en concession avec Nexity, com-
mencera à émerger plus visiblement. Si les premiers élé-
ments de gros œuvre de l'hôtel sont déjà visibles, le pro-
jet va se poursuivre très rapidement par la sortie de terre 
du centre de conférences, puis du premier bâtiment de 
bureaux et enfin la construction du parking en silo dédié 
aux utilisateurs de ce parc. Enjeux régaliens 
Enfin la désignation de l’Aéroport de Bordeaux par l’État 
comme Opérateur d’Importance Vitale depuis ce 1er janvier 
2021, engage à présent un important plan de transformation 

ÉTÉ 2021 :  
AIR FRANCE  
DESSERVIRA ANTILLES,  
GUYANE ET RÉUNION 
L’été prochain, malgré ce contexte  
d’incertitude, Air France reliera les Antilles 
(Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et  
Fort-de-France en Martinique), la Guyane 
(Cayenne) et La Réunion (Saint-Denis  
de La Réunion) à Paris-Charles de Gaulle, 
en complément de l’offre au départ de  
Paris-Orly. Jusqu’à 56 vols seront assurés  
chaque semaine entre ces destinations  
et les deux aéroports parisiens, 
permettant des correspondances  
avec Bordeaux-Mérignac. Lancées en 
décembre dernier, les liaisons entre  
Paris-Charles de Gaulle et les Antilles  
verront leurs fréquences augmenter,  
avec 7 vols par semaine de/vers chacune  
des deux îles. Les liaisons entre  
Paris-Charles de Gaulle et Cayenne et  
entre Paris-Charles de Gaulle et  
Saint-Denis de La Réunion ouvriront  
respectivement les 2 et 6 avril 2021.  
Les réservations sont d’ores et déjà  
ouvertes sur www.airfrance.com.  
Dans le cadre de sa politique commerciale,  
Air France propose actuellement des  
billets modifiables sans frais, quel que  
soit le tarif sélectionné, pour des  
voyages jusqu’au 30 septembre 2021.  
Avant tout voyage, la compagnie  
encourage ses clients à prendre  
connaissance des formalités en vigueur,  
notamment en matière de tests Covid, en 
consultant le site airfrance.traveldoc.aero. 
Pour rappel, la présentation d’un  
test Covid négatif est actuellement  
obligatoire pour tout déplacement  
vers les Outre-mer.

L’arrivée du 
Tramway est 
toujours 
programmée  
pour 2022

et de surveillance pluriannuel de nos infrastructures, équi-
pements et méthodes pour la cybersécurité des systèmes 
d’informations. En parallèle, un haut degré d’attention 
continue à être porté à la sûreté de la plateforme avec la 
poursuite des projets engagés dont notamment le renou-
vellement et l’extension des réseaux de vidéoprotection 
et de surveillance des parties critiques, et la poursuite du 
déploiement du réseau d’alerte par sms. 

ACTU / RÉGION
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DORDOGNE
HALTE FERROVAIRE 
À BOULAZAC-ISLE-
MANOIRE
Après une année de chantier, la halte ferroviaire de  
Boulazac-Isle-Manoire est entrée en service mi-décembre,  
ouvrant de nouvelles perspectives de mobilité pour  
l’agglomération périgourdine dans le cadre de la desserte  
TER sur les lignes de Périgueux-Brive et Périgueux-Le  
Buisson-Sarlat, la Région et le Grand Périgueux souhaitant  
renforcer l’offre de service sur le principal bassin d’emploi  
de la Vallée de l’Isle. En tant que maître d’ouvrage,  
SNCF Réseau a réalisé les équipements ferroviaires (quais,  
passerelle, abris, signalisation...), la communauté  
d’agglomération et la commune ont aménagé le parvis  
et les zones de stationnement pour transformer les abords  
de la halte en pôle d’échange multimodal. Le chantier  
se poursuit pour aménager 40 places de stationnement, un  
abri vélos, un arrêt de bus accessible. Une liaison cyclable  
offrira ensuite un accès sécurisé au Campus de la formation.  
Les travaux, d’un montant de 3,96 millions d’euros, sont  
financés à parts égales par la Région et le Grand Périgueux.  
L’aménagement du parvis et la liaison cyclable représentent  
un investissement supplémentaire de 950 000 euros. La  
nouvelle halte TER de Boulazac ajoute au confort quotidien  
des voyageurs avec des horaires adaptés : 22 TER par  
jour en semaine et 23 TER répartis au long des week-ends  
marquent le renouveau de cette desserte appelée à  
se renforcer en 2022 avec la mise en service de la navette  
ferroviaire Mussidan-Niversac. 
Pour intégrer ce nouveau service, Péribus adapte la  
circulation de ses bus, avec des horaires en lien avec ceux  
des trains, une ligne desservant notamment l’Imprimerie  
nationale du timbre, le Campus de la formation ou encore  
le centre commercial La Feuilleraie. Jusqu’ici, un trajet de  
la gare de Périgueux au Campus de la formation demandait  
28 minutes en bus. Ce même trajet revient à 6 minutes  
de train et 4 minutes de bus.

NOUVELLE-
AQUITAINE

« RACONTEZ 
L’EUROPE »

Jusqu’au 8 mars, la région donne,  
pour la deuxième fois, la parole à ses  

habitants pour qu’ils s’expriment,  
en vidéo ou en dessin, sur l’Europe. Les  
participants à ce concours « Racontez  

l’Europe » pourront réaliser une vidéo de  
30 secondes à 1 minute 30 ou un  

dessin au format A4 afin de transmettre sa 
sensibilité vis-à-vis de l’Europe ou de  

témoigner d’une expérience européenne  
qui lui est chère : souvenir de voyage,  

projet soutenu par l’Europe, expérience  
culinaire, séjour Erasmus… Tous les  

habitants de la Région pourront aussi  
voter pour leur œuvre favorite  

jusqu’au 19 mars.

www.naqui.fr/racontetoneurope.
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NOUVELLE-AQUITAINE
RECYCLAGE FONCIER DES FRICHES
Dans le cadre du plan France Relance, la Nouvelle-Aquitaine disposera de 16 millions d'euros  
sur deux ans (sur 259 millions d’euros au niveau national) pour le recyclage foncier de friches et  
de fonciers artificialisés sur des projets d'aménagement de revitalisation des centres-villes  
et de relocalisation des activités. Pour identifier, cartographier et qualifier ces sites délaissés,  
l’État et la Région copilotent un travail de pré-inventaire, en lançant l’appel à projets  
« Recyclage foncier des friches », destiné aux collectivités, entreprises publiques locales,  
sociétés d’économie mixte, bailleurs sociaux, opérateurs et établissements publics  
d’État et aux entreprises privées sous conditions. Les services de l’État, le conseil régional et  
leurs partenaires, l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine et le Cerema,  
accompagneront les porteurs de projet sur la constitution des dossiers. La Région Nouvelle-
Aquitaine soutiendra notamment les territoires sur le volet ingénierie via le cluster Odéys  

construction et aménagement durables. « Les lauréats bénéficieront de subventions pour les projets d'aménagement de  
friches dont les bilans économiques sont déficitaires après prise en compte des subventions publiques, malgré la  
recherche et l'optimisation de tous les autres leviers d'équilibre », précise la préfecture de Région dans un communiqué. 
Les dossiers de demande de subventions sont à déposer sur la plateforme « Démarches simplifiées » avant le  
19 mars 2021 à 18 heures pour la première édition.
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021
Une seconde édition de l'appel à projets est prévue en 2022. 

NOUVELLE-AQUITAINE
REPRISE DES  
CRÉATIONS 

D’ENTREPRISE AU 
3E TRIMESTRE 2020

En Nouvelle-Aquitaine, au troisième trimestre 2020, 
l’activité et la consommation ont poursuivi la reprise  

entamée lors du premier déconfinement, grâce à  
l’accalmie estivale de l’épidémie, selon une note de l’Insee, 

publiée le 14 janvier. La hausse du nombre de créations 
d’entreprises dans la région confirme le dynamisme 

économique général du troisième trimestre : le rebond  
est de 47 % (+ 49 % au niveau national), après un recul  

de 19 % au trimestre précédent. Près de 19 300 nouvelles  
entreprises sont enregistrées, soit 2 100 de plus qu’à  
la même période en 2019. En Nouvelle-Aquitaine, ce  

sont les créations dans le secteur du commerce qui  
augmentent le plus fortement (71 %) après avoir été les  
plus touchées par le confinement (–25 % au deuxième 

trimestre). Les données nationales révèlent que  
le développement des services de livraison à domicile  

est le principal acteur de cet essor. Le deuxième  
confinement, mis en place le 30 octobre 2020, affecte  
de nouveau l’économie, mais moins qu’au printemps, 

selon l’institut de la statistique.
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES AGRICULTEURS  

NÉO-AQUITAINS MOBILISÉS
La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête des régions mobilisées dans l’investissement de matériels  

d’application de produits phytosanitaires plus économes en intrants ou d’équipements alternatifs à leur  
utilisation. Près de 1 300 structures agricoles néo-aquitaines se sont engagées dans la démarche,  

soit 20 % des dossiers présentés au niveau national et 13 millions d’euros d’aide demandée. Si le dispositif  
national de soutien est clos depuis le 18 décembre dernier, l’accompagnement des agriculteurs dans  

la réduction des produits phytosanitaires est prolongé dans le cadre du plan France Relance avec  
la mesure d’aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition  

agro-écologique, dotée d’une enveloppe de 135 millions d’euros.
Dépôt des dossiers sur  www.franceagrimer.frou draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr.

SYLVICULTURE
FORÊTS PILOTES  
POUR L’ONF
L’Office national des forêts met en place un réseau régional  
de forêts pilotes pour expérimenter différents modes de gestion 
adaptés au changement climatique, dans le cadre de la feuille  
de route régionale Néo Terra, dédiée à la transition énergétique  
et écologique. Le projet prévoit la mise en place, d’ici 2023,  
de 100 îlots sur une surface de 150 hectares de forêts publiques  
(soit 180 000 plants), dans tous les contextes forestiers, afin  
de sélectionner les essences qui sauront résister à un climat plus  
chaud et plus sec. Parmi les objectifs : « l’étude de la dynamique  
entre biodiversité et la résistance des forêts au changement  
climatique pour développer un modèle de forêt plus résiliente ; la  
recherche de mode de gestion qui maximise l’effet puits de  
carbone en le séquestrant dans le sol, les arbres, le bois d’œuvre  
et les produits associés ».
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LOT-ET-GARONNE 
AGATHE ET BENJAMIN TOURSEL 
REJOIGNENT L'OPÉRATION  

« UN JOUR, UN FOOD TRUCK » !
L’opération « Un jour, un Food Truck » lancée par l’Agropole d’Agen est une  

vraie réussite. Carton plein pour Agropole qui décline toutes les couleurs de  
la gastronomie 5 jours sur 7 : le mardi japonais, le mercredi breton, le  
jeudi réunionnais, le vendredi américain et maintenant... le lundi une cuisine  
de goût et de terroir avec le chef étoilé de l’Auberge du Prieuré à Moirax,  
Benjamin Toursel et son épouse Agathe. Cette « cuisine mobile de goût et de  
terroir », comme la définit Benjamin Toursel avec son Auberge ambulante,  
viendra compléter le programme proposé depuis le début de l'année aux  
2 600 salariés d'Agropole. Pour ne pas rester inactif dans son restaurant aux  
portes closes, Benjamin Toursel a décidé d'innover en proposant un  

condensé de sa cuisine en version mobile. Déjà présent sur le Marché du Pin  
à Agen depuis fin novembre, il stationnera son Food Truck près de l'accueil  

d'Agropole le lundi à l'heure du déjeuner. Après quasiment 2 semaines d'existence,  
les restaurateurs qui se sont lancés dans l'aventure « Un jour, un Food Truck » sont  

satisfaits : ils ont servi jusqu'à 70 repas quotidiens. Les salariés de la technopole quant à  
eux, sont ravis de pouvoir varier leurs repas ! « Un jour, un Food Truck » vient compléter  
l'offre de restauration à emporter déjà présente sur la technopole. Programme complet et  
modalités de commande : https://www.agropole.com/dl/ProgrammeFT.pdf

LOT-ET-GARONNE
PROMOTION DU 

PLAN « 1 JEUNE,  
1 SOLUTION »

Le plan « 1 jeune, 1 solution » porte déjà ses fruits  
avec 1,052 million de jeunes recrutés en CDD  

d'au moins trois mois ou en CDI, entre août et fin  
novembre, soit presque autant qu'en 2019  

malgré la crise. Lancé en juillet dernier, ce plan  
prévoit un triplement des moyens alloués  

aux jeunes avec plus de 7 milliards d’euros pour  
faciliter l’accompagnement, la formation et  

l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle  
notamment par des aides massives à l’embauche  

et à l’apprentissage. Grâce à la prime de  
4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de  

moins de 26 ans, ce sont 993 jeunes en CDD de plus de trois mois ou en CDI qui ont pu être  
recrutés par des entreprises lot-et-garonnaises. Les aides exceptionnelles de 5 000 ou 8 000 euros  

pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ont favorisé le recrutement en 
alternance de 920 jeunes. Dans le cadre de la promotion locale du plan « 1 jeune, 1 solution », qui  

offre de multiples solutions d’accompagnement, de formation et d’entrée des jeunes dans la  
vie professionnelle, Véronique Schaaf, sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot, a participé  le 21 janvier à  

la signature de trois contrats aidés : le CDI d’un jeune de 25 ans en mécanique agricole dans  
l’entreprise FTBF (activité de réparation de machines agricoles) à Condezaygues ; le CDI d’une  

jeune de 20 ans, vendeuse dans l'entreprise GEMO (activité de commerce de détail et  
habillement) à Bia ; le CDI d’un jeune de 21 ans en maintenance industrielle dans l'entreprise IGC  

Industrie (activité Réparation d’équipements électriques) à Villeneuve-sur-Lot.
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LOT-ET-GARONNE
ESSAI 
TRANSFORMÉ 
POUR GAMM 
VERT 
Le groupe Terres du Sud, première  
coopérative agricole de Lot-et-Garonne,  
a lancé début 2020, en partenariat  
avec le Centre de Formation Beauséjour  
en Gironde, la première pépinière de  
conseillers-vendeurs pour ses 32 magasins  
Gamm vert. Pendant un an, huit étudiants  
ont suivi 357 heures de formation en  
alternance, avant de se voir remettre leurs  
diplômes fin décembre. 100 % des  
étudiants sont diplômés. L'objectif de  
cette formation était de créer une  
pépinière sur trois bassins d'emploi (Agen,  
Villeneuve et Marmande) afin de  
répondre aux besoins réguliers de  
recrutement de conseillers-vendeurs  
spécialisés dans les gammes de produits  
des magasins, notamment « végétal »,  
« jardin », « alimentation animale » ou  
encore « Le Goût de nos Campagnes »  
(produits du terroir issus des adhérents du  
groupe Terres du Sud et de producteurs  
locaux). Les membres du jury ont validé  
totalement la certification « Titre  
Professionnel Vendeur(se)-Conseil en  
Magasin » pour l'ensemble des étudiants.  
Cinq diplômés ont été embauchés en  
CDD et deux en CDI dans les magasins  
du groupe. De belles reconversions  
ont été couronnées comme celle de Sophie  
Dubouilh, aujourd’hui conseillère- 
vendeuse au Gamm vert de La Réole en  
Gironde. « Couturière de métier puis  
agricultrice pendant 20 ans, j'avais envie  
de travailler plus dans la vente. J'ai de  
suite saisi l'opportunité de pouvoir être  
formée puis embauchée sur le rayon 
Produits du Terroir « témoigne-t-elle.

NOUVELLE-AQUITAINE
MISSION PATRIMOINE, 
CONTRIBUTIONS LOCALES 
La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le  
montant des aides accordées à chacun des sites de maillage sélectionnés  
en 2020 (un par département métropolitain et collectivité  
d’outre-mer). 12 sites sont concernés en Nouvelle-Aquitaine dont,  
en Dordogne, le Château de Nontron, qui accueille le Pôle des  
métiers d’art : il reçoit 100 000 euros sur les 1 071 736 euros mobilisés  
pour des travaux de restauration urgents de mise hors d’air et hors  
d’eau (couvertures et façades) . La collégiale Notre-Dame d’Uzeste,  
en Gironde, pour la restauration de la flèche et tourelle (tranche 1,  
maçonnerie, couverture, charpente, ferronnerie, échafaudages, maîtrise  
d’œuvre) : elle reçoit 176 000 euros sur un montant de travaux  
d’1 049 076 €. Dans les Landes, à Brocas, l’atelier de finition et la grange  
à charbon vont bénéficier de 120 000 euros pour des travaux de  
mise hors d’eau et de sécurisation, sur un chantier de 1 076 274 euros.  
En Lot-et-Garonne, à Bias, le Domaine de Senelles (orangerie,  
chapelle) obtient 300 000 euros, pour 2 120 150 euros de travaux prévus.
Les sommes octroyées viennent compléter les aides publiques ou  
l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement,  
dans la limite de 300 000 euros par site. La Fondation du patrimoine  
reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de  
l’avancement des travaux, sur présentation des factures. Ces aides aux  
101 sites de maillage représentent une somme globale de 15,2 millions  
d’euros, grâce aux ressources qui proviennent du Loto du Patrimoine  
de FDJ (19,8 millions d’euros), du mécénat de FDJ (300 000 euros  
annuels), du parrainage de la Monnaie de Paris (778 000 euros), de la  
collecte nationale Mission Patrimoine (417 083 euros de dons)  
et d’un mécénat de Christie’s (21 150 euros).

NOUVELLES BRÈVES

Le chateau de Nontron
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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Abonnez vous

Par ASSP en date du 12/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

DESCRIBAMUS
Siège social : 13 route de Puyconteau

24750 TRÉLISSAC. Capital : 5000 €.
Objet social : la vente de licences infor
matiques et formations, ainsi que toutes
opérations commerciales, financières ou
juridiques se rattachant à l’objet indiqué
ci-dessus (ou à un objet connexe, com
plémentaire ou similaire) et visant à favo
riser l’activité de la société. Président : la
société de droit étranger VS Invest,
repre'sente'e par M Laurent Van Strijthem,
située Keizervest 98/201 9000 GENT
Belgique immatriculée au Registre de
GENT BE 0668.924.074. Directeur Géné
ral : la société de droit étranger LVS Ma
nagement, repre'sente'e par M Wim Van
Strijthem, située Keizervest 98/201 9000
GENT Belgique immatriculée au Registre
de GENT sous le numéro BE
0668.926.945. Admission aux assemblées
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 nominatives. Elles font l’objet d’une
inscription dans un compte ouvert par la
société au nom de l’actionnaire, confor
mément aux dispositions légales et régle
mentaires applicables. Tout actionnaire
peut demander une attestation d’inscrip
tion en compte et la société tient à jour la
liste de ses actionnaires au moins tous les
trois mois. Elles sont librement négo
ciables dans les conditions prévues par la
loi et dans la mesure où elles sont entiè
rement libérées. Cependant, une cession
d’actions dépassant 5 % du capital est
soumise à l’agrément du cessionnaire par
l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires. Dans ce cas, l’actionnaire
qui souhaite céder ses actions doit notifier
son projet à chacun des autres action
naires en indiquant le nombre d’actions
qu’il souhaite céder, le prix de cession et
l’identité du futur cessionnaire. Chaque
actionnaire peut alors exercer un droit de
préemption sur les actions dont la cession
est envisagée. S’il souhaite exercer ce
droit, il doit le notifier au président dans
un délai de deux mois après avoir reçu la
notification du projet de cession en indi
quant le nombre d’actions qu’il souhaite
acquérir. Si le nombre d’actions rachetées
par les actionnaires dans le cadre de leur
droit de préemption est inférieur au
nombre d’actions offertes à la cession,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés se prononce sur l’agrément du
futur cessionnaire dans un délai de deux
mois après notification de la demande
d’agrément par le président. La décision
est notifiée au cédant par lettre recom
mandée avec accusé de réception. À
défaut de décision dans le délai susvisé,
l’agrément est réputé acquis. En cas de
refus, la société a trois mois pour racheter
les actions du cédant ou pour les faire
racheter par des tiers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
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Par ASSP en date du 12/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

DESCRIBAMUS
Siège social : 13 route de Puyconteau

24750 TRÉLISSAC. Capital : 5000 €.
Objet social : la vente de licences infor
matiques et formations, ainsi que toutes
opérations commerciales, financières ou
juridiques se rattachant à l’objet indiqué
ci-dessus (ou à un objet connexe, com
plémentaire ou similaire) et visant à favo
riser l’activité de la société. Président : la
société de droit étranger VS Invest,
repre'sente'e par M Laurent Van Strijthem,
située Keizervest 98/201 9000 GENT
Belgique immatriculée au Registre de
GENT BE 0668.924.074. Directeur Géné
ral : la société de droit étranger LVS Ma
nagement, repre'sente'e par M Wim Van
Strijthem, située Keizervest 98/201 9000
GENT Belgique immatriculée au Registre
de GENT sous le numéro BE
0668.926.945. Admission aux assemblées
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 nominatives. Elles font l’objet d’une
inscription dans un compte ouvert par la
société au nom de l’actionnaire, confor
mément aux dispositions légales et régle
mentaires applicables. Tout actionnaire
peut demander une attestation d’inscrip
tion en compte et la société tient à jour la
liste de ses actionnaires au moins tous les
trois mois. Elles sont librement négo
ciables dans les conditions prévues par la
loi et dans la mesure où elles sont entiè
rement libérées. Cependant, une cession
d’actions dépassant 5 % du capital est
soumise à l’agrément du cessionnaire par
l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires. Dans ce cas, l’actionnaire
qui souhaite céder ses actions doit notifier
son projet à chacun des autres action
naires en indiquant le nombre d’actions
qu’il souhaite céder, le prix de cession et
l’identité du futur cessionnaire. Chaque
actionnaire peut alors exercer un droit de
préemption sur les actions dont la cession
est envisagée. S’il souhaite exercer ce
droit, il doit le notifier au président dans
un délai de deux mois après avoir reçu la
notification du projet de cession en indi
quant le nombre d’actions qu’il souhaite
acquérir. Si le nombre d’actions rachetées
par les actionnaires dans le cadre de leur
droit de préemption est inférieur au
nombre d’actions offertes à la cession,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés se prononce sur l’agrément du
futur cessionnaire dans un délai de deux
mois après notification de la demande
d’agrément par le président. La décision
est notifiée au cédant par lettre recom
mandée avec accusé de réception. À
défaut de décision dans le délai susvisé,
l’agrément est réputé acquis. En cas de
refus, la société a trois mois pour racheter
les actions du cédant ou pour les faire
racheter par des tiers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE00265

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société en date du 15 janvier 2021 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle

Dénomination : LES BECS D'ORS
Siège social: Puy Michou, 24530 VIL

LARS
Objet : Elevage de volailles, négoce de

volailles, vente à la ferme et sur les mar
chés.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Gérance: Monsieur Marc BOYER, de

meurant Puy Michou, 24530 VILLARS
Immatriculation au RCS de PER

IGUEUX
Pour avis
21VE00315

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

établi à SORGES ET LIGUEUX EN PÉRI
GORD en date du 16 janvier 2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : AG PLOMB ELEC,
Siège social : 1 CHEMIN DU PA

VILLON, SORGES ET LIGUEUX EN PÉ
RIGORD (Dordogne)

Objet : Électricité, sanitaire, plomberie,
chauffage gaz et fuel, climatisation,
pompes à chaleur.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur ALAIN GRAS,

demeurant 299 RUE DES TROUBA
DOURS, BONNEFOND, SORGES ET
LIGUEUX EN PÉRIGORD (Dordogne),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis, le gérant
21VE00322

AEROPORT BERGERAC DORDOGNE PERIGORD
AVIS 

Appel à manifestation d’intérêt
Objet : mise en concurrence préalable à la conclusion d’une convention d’au-

torisation d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire en vue des 
activités de : 

• Restaurations
• Duty free
• Boutiques de produit diverses
• Occupation de locaux commerciaux
L’appel à manifestation d’intérêt est organisé du 22/01/2021 au 05/03/2021
Type de procédure : autres – Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 

propriété des personnes publiques – articles L 2122-1 et suivants du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques.

Nature du contrat : autorisation d’occupation temporaire du domaine public non 
constitutive de droits réels accordée.

Conditions financières : l’autorisation est consentie moyennant le paiement par 
l’occupant d’une redevance domaniale annuelle fixe et d’une redevance commerciale 
variable correspondant à un pourcentage calculé sur le chiffre d’affaire avec un mini-
mum garanti annuel.

Informations détaillées : les informations relatives au présent avis sont disponibles 
sur les sites internet suivants :

• Site de l’aéroport Bergerac Dordogne Périgord, www.bergerac.aeroport.fr ;
Renseignements & contact pour visite de site : Aéroport Bergerac Dordogne Péri-

gord, Mr Thomas Roux, tel. 06.33.75.35.66, t.roux@bergerac.aeroport.fr 
21300028

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1/12/2020
DÉNOMINATION : LE FORESTIER
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 4000 €
SIÈGE : Le Forestier 24300 Teyjat
OBJET : vente et négoce d'armes de

collection de catégories C et D
DUREE : 99 ans
GÉRANTS : M. Abel Charles DAVIES,

de nationalité irlandaise, né le 7 Décembre
1994 à Leicester (UK), demeurant Le
Bourg 24300 Lussas Et Nontronneau & M.
Benedict John DAVIES, de nationalité
française, né le 25 Février 1997 à Leices
ter (UK) demeurant à Le Forestier 24300
Teyjat

Mention au RCS PERIGUEUX
21VE00351

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16.11.2020 à St-AVIT DE VIALARD
(24260), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : PLAINE DE LAVA-

LADE
Siège : ldt "Lavalade" – 24260 St-AVIT

DE VIALARD
Objet : L'acquisition de tous biens mo

biliers et immobiliers en France en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au R.C.S.

Capital social : 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérant : M. Thomas MAGNANOU de
meurant à St-AVIT DE VIALARD, ldt "La
valade"

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

La Gérance.
21VE00352

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 janvier 2021, est constituée une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME: Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : V.M.C.
CAPITAL: 5.000 euros divisé en 500

actions de 10 euros
SIÈGE SOCIAL: 77 rue Lagrange

Chancel, 24000 PERIGUEUX
OBJET : - Toutes opérations se rappor

tant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés françaises
ou étrangères ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

- L'animation de ces entités par la
fourniture de prestations administratives,
commerciales, juridiques et financières.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

PRÉSIDENT : Monsieur Gaël VAN
CAPPEL demeurant au 77, rue Lagrange
Chancel, 24000 PERIGUEUX.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE00356

PUY DE LA BARDEPUY DE LA BARDE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 2 000 €

Siège social : 7 Route de la
Barde

24430 MARSAC SUR L’ISLE
N° SIREN : 800 775 348 RCS de

PERIGUEUX

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/01/2021, il a
été pris acte de l’adjonction de l’objet
social de la société à compter du 1er
janvier 2021, à : Petits travaux de maçon
nerie, tous travaux de rénovation. L’article
2 des statuts a été modifié, en consé
quence.

Le Gérant
21VE00366

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

LE CANELETLE CANELET
Société Civile

au capital de 1.524,49 Euros
Siège social à BERGERAC

(24100), 49 Rue Bargironnette.
Registre du Commerce et
Sociétés de BERGERAC

Numéro d'immatriculation:
431320373

Aux termes du procès-verbal de délibé
ration de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 21 décembre 2020, il a
été décidé de transférer à compter du 21
décembre 2020 le siège social de BER
GERAC (24100) 49 rue Bargironnette à
LAUNAGUET (31140) 4 Chemin de
Carles.

L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Pour avis
Le Notaire.
21VE00368
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LEOVALLEOVAL
SARL au capital de 10000 €uros

Siège social : 14 pl André
Maurois 24000 PERIGUEUX

799 736 863 R.C.S. PERIGUEUX

Par décision de la gérance le
29/12/2020, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 9 300
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

21VE00253

GINAJOE
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros
Siege social : 8 rue du Fief, 77930 Cely

en Bière
881 884 936 RCS Melun
Par des décisions en date du 17 dé

cembre 2020, les associés de la Société
ont décidé de transférer le siège social de
la Société du 8 rue du Fief, 77930 Cely
en Bière au Lieudit Lagrange, 24630 Ju
milhac-le-Grand, et de modifier corrélati
vement le premier paragraphe de l'article
5 des statuts.

Objet social: l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers

Durée : 99 ans
La Société sera désormais immatricu

lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Périgueux.

Pour avis, le Gérant
21VE00266

Aux termes d’une AGE en date du 23
novembre 2020 les associés de la société
CILE SARL, au capital de 8.000 euros,
ayant son siège social à PERIGUEUX
(24000), 36 rue Victor Hugo,immatriculée
au RCS de PERIGUEUX sous le n°
853.338.742, ont décidé à compter du 1er
janvier 2021 :

- de transférer le siège social de la
société à PERIGUEUX (24000), 40 rue
Victor Hugo,

- de modifier le nom de la société qui
devient de SARL CILE COMMUNICA-
TION,

- de modifier l’activité de la société qui
devient : publipostage, diffusion et impres
sion gestion de fichiers informatiques,
communication, restauration, plats prépa
rés à emporter.

Pour avis
La gérance
21VE00268

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 400 800,00 euros
Siège social : 39 Cours Saint-
Georges 24000 PERIGUEUX

528 382 203 RCS PERIGUEUX

AVIS DE FUSION
La société GROUPE FOUREY ENTRE

PRISES a établi en date du 09.11.2020
un projet de fusion établi par acte sous
signature privée avec la société EOS,
absorbée, société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros, dont le siège
social est 39 Cours Saint-Georges – 24000
PERIGUEUX, immatriculée 833 762 776
RCS PERIGUEUX.

La société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société EOS depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmenta
tion de capital et la société EOS a été
dissoute sans liquidation, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Le boni de fusion s'élève à 9 376 euros.
Pour avis
La Gérance
21VE00273

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 400 800,00 euros
Siège social : 39 Cours Saint-
Georges 24000 PERIGUEUX

528 382 203 RCS PERIGUEUX

AVIS DE FUSION
La société GROUPE FOUREY ENTRE

PRISES a établi en date du 10.11.2020
un projet de fusion établi par acte sous
signature privée avec la société FIRMIN
TAILLEFER, absorbée, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 2 rue Taillefer –
24000 PERIGUEUX, immatriculée 789 074
499 RCS PERIGUEUX.

 La société GROUPE FOUREY EN
TREPRISES, absorbante, étant proprié
taire de la totalité des parts composant le
capital social de la société FIRMIN
TAILLEFER depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société FIRMIN TAILLEFER a été
dissoute sans liquidation, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Le boni de fusion s'élève à 78 618
euros.

Pour avis
La Gérance
21VE00275

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

GROUPE FOUREY
ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 400 800,00 euros
Siège social : 39 Cours Saint-
Georges 24000 PERIGUEUX

528 382 203 RCS PERIGUEUX

AVIS DE FUSION
La société GROUPE FOUREY ENTRE

PRISES a établi en date du 10.11.2020
un projet de fusion établi par acte sous
signature privée avec la société FIRMIN
CHAMIERS, absorbée, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 180 Avenue du
Maréchal Juin – 24000 PERIGUEUX, im
matriculée 789 062 882 RCS PER
IGUEUX.

La société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société FIRMIN CHAMIERS
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la
société FIRMIN CHAMIERS a été dissoute
sans liquidation, du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Le boni de fusion s'élève à 52 646
euros.

Pour avis
La Gérance
21VE00277

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47

PAU – 05.59.46.30.40

OPUREOPURE
Société par actions simplifiée
au capital de 730.000 euros

Siège social : Les Charmilles –
37360 Beaumont-la-Ronce
RCS Tours n° 311 360 432

OPURE SUD
(anciennement

HEGOARAZTEGI)
Société par Actions Simplifiée

au capital de 600.000 euros
Siège social : Zone Artisanale

La Séguinie – 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN

RCS BERGERAC n°882 463 524

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

1) Par convention sous seing privé en
date à Bayonne du 13/11/2020, OPURE
et OPURE SUD ont établi un projet d'ap
port partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions, aux termes duquel
OPURE faisait apport à OPURE SUD de
sa branche complète d'activité « Pro
cess Boues activées », comprenant un
actif de 2.556.973 euros et un passif de
2.527.578 euros, soit un apport net de
29.395 euros.

2) Cette convention d'apport partiel
d'actif, dont le projet a été modifié, a été
approuvée par la société OPURE le
31/12/2020 et par la société OPURE SUD
le 31/12/2020.

En rémunération de cet apport, l’asso
ciée unique de OPURE SUD a procédé à
une augmentation de capital de 25.325 €,
pour le porter de 600.000 € à 625.325 €,
au moyen de la création de 25.325 actions
nouvelles, de 1 euro de nominal, entière
ment libérées, attribuées en totalité à la
société OPURE.

La prime d'apport s'est élevée à
4.070 €.

3) En conséquence, aux termes de sa
délibération du 31/12/2020, la société
OPURE SUD a modifié les articles 6 et 7
des statuts, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - Capital
Ancienne mention : 600.000 euros
Nouvelle mention : 625.325 euros
21VE00289

ALIZE ORGANISATIONALIZE ORGANISATION
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : Le Bourdil

24220 ALLAS LES MINES
444 466 767 RCS BERGERAC

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/01/2021, l'AGE a décidé :

- la modification de l'objet social pour
la réalisation de formation et de loisirs
dans le domaine de l'aéronautique en
général et de l'hélicoptère en particulier.

- la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 500
Euros, divisé en 7 500 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
M. Bruno NOIVILLE, gérant. Sous sa
nouvelle forme de SAS, le Président est
M. Bruno NOIVILLE, demeurant Le Bour
dil, 24220 ALLAS LES MINES. Exercice
du droit de vote : sur justification de son
identité et de l'inscription en compte au
jour de la décision collective. Transmis
sion des actions - Agrément : Cession à
un tiers soumise à agrément de la collec
tivité des associés. Mention sera faite au
RCS de BERGERAC. Pour avis

21VE00294

NCL AUTOMOBILESNCL AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 51 Avenue Jean

Moulin, 24700 MONTPON
MENESTEROL

812 471 431 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 décembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social 51
Avenue Jean Moulin, 24700 MONTPON
MENESTEROL au Rue Gisèle Halimi,
Bâtiment A, ZA de Jarrauty 24700 MONT
PON MENESTEROL à compter du 14
décembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
Le Président.

21VE00300

LEADER PRICE THIVIERS
SARL au capital de 873 799 Euros
Siège social: Place de la Libération -

24800 THIVIERS
821 177 185 RCS PERIGUEUX
Par décision du 16/11/2020, l'associé

unique a décidé d'augmenter le capital
social pour le porter à 1 527 819 Euros.

Par décisions du 30/11/2020, les asso
ciés ont décidé de: - modifier l'objet social
comme suit "en France et dans tous pays,
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin.", - proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
et nommer M. Franck JOHNER demeurant
15 Square de la Bigue 60300 SENLIS, et
M. Franck FRAS demeurant 123 Quai
Jules Guesde 94400 VITRY SUR SEINE
en remplacement de M. Bruno YECHE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX

21VE00301

CALCAIRES ET DIORITE
DU PERIGORD

CALCAIRES ET DIORITE
DU PERIGORD
Société Anonyme

au capital de 400.595 €
Siège social : Les Planeaux

24800 THIVIERS
611 980 251 R.C.S. Perigueux

L’Assemblée Générale Ordinaire du 17
juin 2020 a :

- pris acte de la démission de M. Jean-
Pierre TOMSIN de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire ;

- nommé, en remplacement, la SARL
2ROUVRAY AUDIT ET CONSEIL, 26,
avenue de la Belle Gabrielle – 94130
Nogent-sur-Marne, 794 100 339 RCS
Créteil,

- décidé de ne pas nommer de Com
missaire aux comptes suppléant.

21VE00306

ASCENCEURS
SERRURERIES
D'AQUITAINE

ASCENCEURS
SERRURERIES
D'AQUITAINE

SARL  au capital de 200 000€
Siège social : Le bourg

24700 ST GERAUD DE CORPS
520 679 390 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 janvier 2021 :
Le siège social a été transféré, à compter
du 01/01/2021, de Le bourg, ST GERAUD
DE CORPS (Dordogne), à 222 Route des
anciennes tuileries - Lieu-dit La devise de
Geraud 24700 SAINT REMY.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
21VE00327
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta

EARL DU DALONEARL DU DALON
Au capital de 28 620,00 €
Siège social LE DALON

24160 STE TRIE
Immatriculée au R.C.S. de

PERIGUEUX sous le numéro
397 668 336

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 19 janvier 2021, l’assemblée générale
prend acte du décès de Monsieur Laurent
MONTEIL gérant et associé unique de
l’EARL « Le Dalon » et constate que la
totalité des parts composant le capital
social est transmise à Monsieur Victor
MONTEIL et Mademoiselle Julia MON
TEIL.

Les associés nomment en qualité de
gérant Monsieur Victor MONTEIL demeu
rant à SAINTE-TRIE (24160) le Dalon,
pour une durée illimitée, et lui conférent
tous pouvoirs à l’effet de signer tous actes
et documents nécessaires.

L’assemblée général décide de modi
fier, en conséquences des résolutions qui
précédent, l’article 8 « PARTS SO
CIALES » et titre VI – DIVERS « NOMI
NATION DES GERANTS » des statuts.

Pour avis
Le notaire.
21VE00290

SAS DEL.CSAS DEL.C
Lieudit Lussi

33840 SAINT MICHEL DE
CASTELNAU

RCS BORDEAUX 833332737

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18 décembre 2020, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 18 dé
cembre 2020.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet, en France et à

l’étranger, toutes activités industrielles,
artisanales et commerciales, mobilières
ou immobilières se rapportant :

- A l’activité de marchand de biens ;- A
l’activité de promotions, constructions
immobilières et lotisseurs ;- A la construc
tion et la vente ou la location de tous
immeubles divisés ou non, non bâtis,
bâtis ou à bâtir ;- A l’achat et à la revente
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, avec
ou sans transformation, avec ou sans di
vision ;- A l’achat, l’aménagement et la
revente de tous terrains constructibles ou
non, viabilisés ou non, divisés ou non ;- A
la gestion et la location d’immeubles ;- A
l’agent d’affaires ;- Au négoce d’articles
de collection et d’objets d’art ;- A la vente
et réparation de véhicules automobiles ;-
A la réparation, remise en état, rénovation
de tous véhicules automobiles neufs ou
occasions ;- A l’achat, la vente en gros ou
détail, la location de longue ou de courte
durée avec ou sans chauffeur de tous
moyens de transport, la sous-location,
l’entretien, le parcage, le dépannage, la
réparation, le garage, la transformation de
tous véhicules, poids lourds, engins, et
tous moyens de locomotion, de manuten
tion, de travaux publics, de motoculture,
d’extraction, neufs ou d’occasion, ter
restres, maritimes, fluviaux, voire aé
riens ;- A l’achat, la vente en gros ou en
détail, la pose de pneumatiques, le né
goce, l’importation, l’exportation de pièces
détachées neuves et occasions, et d’ac
cessoires se rattachant directement ou
indirectement aux biens et opérations
précités, échange standard et échange
réparation ;- A l’achat, la vente, en gros
ou en détail, la réparation, l’entretien, le
parcage de toutes caravanes ou rési
dences mobiles ou non, attachées au sol
à perpétuelle demeure ; de tous acces
soires ou matériels de sport, camping et
voyage ;- A l’achat, la vente en gros ou
en détail, l’importation ou l’exportation de
tous produits pétroliers, carburants, lubri
fiants, produits d’entretien ;- Au commis
sionnaire en vente de voitures neuves ;-
A l’exploitation et la gestion, par tous
moyens, d’entrepôts frigorifiques ou non ;-
Au négoce en gros, demi-gros et détail,
l’exportation et l’importation de vins, al
cools, spiritueux ;- Aux activités d’épicerie
fine ;- A l’exploitation de stand de dégus
tation de produits ;- A la création, l’acqui
sition, la location, la prise à bail, l’installa
tion, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers,
matériels se rapportant à l’une ou l’autre
des activités ;- A la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits d’auteurs concernant
ces activités ;- A la participation directe ou
indirecte de la société, à titre exclusif ou
accessoire, par tous moyens notamment
franchise, apports en nature ou en es
pèces, achats de droits sociaux dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ;- Et plus généralement à
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet social et susceptibles d’en favoriser
le développement.

Ancien Objet Social :
La société a pour objet, en France et à

l’étranger :
Acquisition par voie d'achat ou d'apport

de tous immeubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en état d'achèvement
ou après achèvement.

Activité de marchand de biens.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux

propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

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.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21VE00326

SAS DEL.CSAS DEL.C
Lieudit Lussi

33840 SAINT MICHEL DE
CASTELNAU

RCS BORDEAUX 833332737

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18 décembre 2020, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 18 dé
cembre 2020.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet, en France et à

l’étranger, toutes activités industrielles,
artisanales et commerciales, mobilières
ou immobilières se rapportant :

- A l’activité de marchand de biens ;- A
l’activité de promotions, constructions
immobilières et lotisseurs ;- A la construc
tion et la vente ou la location de tous
immeubles divisés ou non, non bâtis,
bâtis ou à bâtir ;- A l’achat et à la revente
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, avec
ou sans transformation, avec ou sans di
vision ;- A l’achat, l’aménagement et la
revente de tous terrains constructibles ou
non, viabilisés ou non, divisés ou non ;- A
la gestion et la location d’immeubles ;- A
l’agent d’affaires ;- Au négoce d’articles
de collection et d’objets d’art ;- A la vente
et réparation de véhicules automobiles ;-
A la réparation, remise en état, rénovation
de tous véhicules automobiles neufs ou
occasions ;- A l’achat, la vente en gros ou
détail, la location de longue ou de courte
durée avec ou sans chauffeur de tous
moyens de transport, la sous-location,
l’entretien, le parcage, le dépannage, la
réparation, le garage, la transformation de
tous véhicules, poids lourds, engins, et
tous moyens de locomotion, de manuten
tion, de travaux publics, de motoculture,
d’extraction, neufs ou d’occasion, ter
restres, maritimes, fluviaux, voire aé
riens ;- A l’achat, la vente en gros ou en
détail, la pose de pneumatiques, le né
goce, l’importation, l’exportation de pièces
détachées neuves et occasions, et d’ac
cessoires se rattachant directement ou
indirectement aux biens et opérations
précités, échange standard et échange
réparation ;- A l’achat, la vente, en gros
ou en détail, la réparation, l’entretien, le
parcage de toutes caravanes ou rési
dences mobiles ou non, attachées au sol
à perpétuelle demeure ; de tous acces
soires ou matériels de sport, camping et
voyage ;- A l’achat, la vente en gros ou
en détail, l’importation ou l’exportation de
tous produits pétroliers, carburants, lubri
fiants, produits d’entretien ;- Au commis
sionnaire en vente de voitures neuves ;-
A l’exploitation et la gestion, par tous
moyens, d’entrepôts frigorifiques ou non ;-
Au négoce en gros, demi-gros et détail,
l’exportation et l’importation de vins, al
cools, spiritueux ;- Aux activités d’épicerie
fine ;- A l’exploitation de stand de dégus
tation de produits ;- A la création, l’acqui
sition, la location, la prise à bail, l’installa
tion, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers,
matériels se rapportant à l’une ou l’autre
des activités ;- A la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits d’auteurs concernant
ces activités ;- A la participation directe ou
indirecte de la société, à titre exclusif ou
accessoire, par tous moyens notamment
franchise, apports en nature ou en es
pèces, achats de droits sociaux dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ;- Et plus généralement à
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet social et susceptibles d’en favoriser
le développement.

Ancien Objet Social :
La société a pour objet, en France et à

l’étranger :
Acquisition par voie d'achat ou d'apport

de tous immeubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en état d'achèvement
ou après achèvement.

Activité de marchand de biens.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux

propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

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.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21VE00326

LASC'AUTOMOBILESLASC'AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Chambon,

24290 MONTIGNAC
843 756 883 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 1er janvier 2021, il résulte que
Madame Tiphaine LEBELLE a démis
sionné de son mandat de Directrice Gé
nérale à compter du même jour.

POUR AVIS
Le Président
21VE00338

CHARPENTIERS-
COUVREURS DU VELINOIS

CHARPENTIERS-
COUVREURS DU VELINOIS

SASU AU CAPITAL DE 1 000
EUROS

58 ROUTE DE SOURREAU -
24230 MONTCARET

RCS 827 759 945 BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 22/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 58 route de
Sourreau - 24230 MONTCARET à comp
ter du 01/02/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
21VE00343

9 NEUF BERGERAC
SARL au capital de 10000 €. Siège

social : ZONE COMMERCIAL LA CA
VAILLE NORD 24100 BERGERAC. RCS

BERGERAC 800798944
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 29/10/2020, il a été décidé
de nommer M ZHOU YUELIANG demeu
rant 20 RUE JUNIEN RABIER 24100
BERGERAC en qualité de Gérant en
remplacement de Mme HE XUERU, à
compter du 29/10/2020. Modification au
RCS de BERGERAC.

21VE00345

SARL LAURENT CAYZAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
siège social : LIEU DIT LESPINAS-

SAT
24140 CAMPSEGRET

819 759 176 RCS BERGERAC
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 01/09/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au LE
BOURG 24350 BUSSAC à compter du
01/09/2019, de nommer M CAYZAC Ro
dolphe demeurant 175 Rue du Mazet
34980 SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE en
qualité de Gérant en remplacement de M
CAYZAC Laurent, et de la suppression du
nom commercial "ECURIES DE LA FAU
CONNIE".

Modification au RCS de BERGERAC
21VE00348

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CUMA PERIGOURDINECUMA PERIGOURDINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 126 800 euros
porté à 697 900 euros

Siège social : La Gravette, 24400
SOURZAC

450 369 418 RCS PERIGUEUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31/12/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 571 100 euros par compensation avec
des apports en comptes courants, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cent vingt-six mille huit cents euros
(126 800 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à six cent quatre-vingt-dix-sept mille
neuf cents euros (697 900 euros).

Pour avis, la Gérance
21VE00354
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BAYLE PLOMBERIE RENOV, SAS au
capital de 1000,0€. Siège social: lieu-dit
le blazy 24240 Sigoules et flaugeac.
849938402 RCS BERGERAC. Le
28/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Dorian Bayle, Lieu-dit Le
Blazy 24240 Flaugeac, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BERGERAC.

20VE04612

SEORB
SARL au capital de 100 €. Siège so

cial : LA CHABROULIE 24160 GÉNIS.
RCS PÉRIGUEUX 835114547

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M HENSMAN Julian demeurant au LA
CHABROULIE 24160 GÉNIS et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
PÉRIGUEUX.

21VE00244

EOSEOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 39 Cours Saint-

Georges
24000 PERIGUEUX

833 762 776 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société EOS a établi par acte sous

seing privé en date du 09.11.2020 un
projet de fusion avec la société GROUPE
FOUREY ENTREPRISES, Société A
Responsabilité Limitée au capital de 3 400
800 euros, dont le siège social est 39
Cours Saint-Georges – 24000 PER
IGUEUX, immatriculée 528 382 203 RCS
PERIGUEUX.

La société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société absorbée EOS depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société EOS s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis
21VE00272

FIRMIN TAILLEFERFIRMIN TAILLEFER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Taillefer

24000 PERIGUEUX
789 074 499 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société FIRMIN TAILLEFER a établi

par acte sous seing privé en date du
10.11.2020 un projet de fusion avec la
société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 3 400 800 euros, dont le
siège social est 39 Cours Saint-Georges –
24000 PERIGUEUX, immatriculée 528 382
203 RCS PERIGUEUX.

La société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société absorbée FIRMIN
TAILLEFER depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société FIRMIN
TAILLEFER s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis
La gérance
21VE00274

FIRMIN CHAMIERSFIRMIN CHAMIERS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 180, Avenue du

Maréchal Juin
24000 PERIGUEUX

789 062 882 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société FIRMIN CHAMIERS a établi

par acte sous seing privé en date du
10.11.2020 un projet de fusion avec la
société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 3 400 800 euros, dont le
siège social est 39 Cours Saint-Georges –
24000 PERIGUEUX, immatriculée 528 382
203 RCS PERIGUEUX.

La société GROUPE FOUREY ENTRE
PRISES, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société absorbée FIRMIN
CHAMIERS depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société FIRMIN
CHAMIERS s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis
La Gérance
21VE00276

SIGNALETIQUE 3000SIGNALETIQUE 3000
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 36 Bis Rue du
Docteur Roux

24100 BERGERAC
518.081.013 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc LAREDO, demeurant 121
Avenue Aristide Briand - 24100 BERGE
RAC, 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 36 Bis
Rue du Docteur Roux - 24100 BERGE
RAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur
21VE00280

GFA DE BEAULIEUGFA DE BEAULIEU
Groupement Foncier Agricole

en liquidation
au capital de 289 653,13 euros

Siège social : route De Fontaine
Le Chavan

24340 MAREUIL EN PERIGORD
(Dordogne)

337 546 709 RCS PERIGUEUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2020,
il résulte que : La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
31 décembre 2020 suivi de sa mise en
liquidation. A été nommé comme liquida
teur : Monsieur François DUBREUIL-
RAMBAUD, demeurant à BORDEAUX
(Gironde), 71 avenue de Verdun, Rési
dence les Erables, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à MA
REUIL EN PERIGORD (Dordogne), route
De Fontaine, Le Chavan. 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de PERIGUEUX.

Pour avis, le liquidateur.
21VE00291

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

HUGUETHUGUET
Société Civile Immobilière
Siège social : 11-13 rue du

108ème RI
24100 BERGERAC

524 457 314 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 30 Octobre 2020 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Sylvain HUGUET, demeurant
à 33120 ARCACHON – 58, boulevard
Mestrezat, a été nommée en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.

21VE00342

24 C.A.R.A.T
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : bois de carrière, 24440

BEAUMONT-DU-PÉRIGORD
887 714 889 RCS de BERGERAC
Le 21/01/2021, l'associé unique a dé

cidé d'étendre l'objet social comme suit :
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES SUR
IMMEUBLES ET/OU FONDS DE COM
MERCE. Modification au RCS de BERGE
RAC

21VE00324

SCI ELIOTSCI ELIOT
Au capital de 6.000 Euros

Ancien siège : La Veyssière –
24290 COLY ST AMAND
Nouveau siège : lieudit 

« Le Peuch » 
24290 COLY ST AMAND

RCS PERIGUEUX : 802467100

Aux termes d’une délibération en date
du 04 octobre 2020, l’Assemblée Générale
des Associés a décidé de transférer le
siège social initialement fixé à La Veys
sière 24290 COLY ST AMAND à : lieu
dit « Le Peuch » 24290 COLY ST AMAND,
à compter du 06 octobre 2020.

L’article 4 « Siège Social » des statuts
est modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

21VE00314

FUMEDIS HARD
DISCOUNT

FUMEDIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 15.244,90 €
Avenue de Fumel

47500 MONTAYRAL
409 264 058 RCS AGEN

Par PV des décisions du 30.11.2020,
les associés ont 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 générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », prendre acte de l'agrément de la
société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX en
qualité d'associée suite à la cession de
l'intégralité des parts anciennement déte
nues par la société LEADER PRICE MA
GASIN 1, nommer en qualité de Co-gé
rants M. Franck JOHNER domicilié 15
Square de la Bigue, 60300 Senlis, et M.
Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry sur Seine, en rempla
cement de M. Jean NOLIN.

21VE00316

ERASMOERASMO
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social :

10 Promenade des Pins
92400 COURBEVOIE

821 623 196 R.C.S. Nanterre

L'AGE du 07/01/2021 a décidé de
transférer le sièg social à : Les Ramières
Est - 24270 DUSSAC, à effet du
01/01/2021.

Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation soit jusqu'au 20/07/2115

La société sera immatriculée au RCS
de Périgueux

21VE00332

MARY ARM SAMARY ARM SA
Société Anonyme

au capital de 39.000 €
Siège social :

47 route de Saint Nexans
24100 BERGERAC

301 312 765 R.C.S. Bergerac

Le 5 mai 2020, l'AG :
- a pris acte des démissions de M. Jean-

Pierre TOMSIN et de Mme Emmanuelle
DUPARC de leurs fonctions respectives
de Commissaire aux comptes titulaire et
de Commissaire aux comptes suppléant,

- a nommé, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, la SARL 2ROU
VRAY AUDIT ET CONSEIL, 26, avenue
de la Belle Gabrielle – 94130 Nogent-sur-
Marne, 794 100 339 RCS Créteil,

- a décidé de ne pas nommer de Com
missaire aux comptes suppléant.

21VE00333

SOCIETE DE LA CROIX HAUTE SARL
au capital de 7.622 € sise Vézac 24220
VEZAC 338019599 RCS de BERGERAC,
Par décision de l'AGE du 22/01/2021, il a
été décidé de: - nommer Gérant Mme
DENIS YVELIN Claire 12 bis route de la
roche sur yon 85360 LA TRANCHE SUR
MER en remplacement de M. MAZERE
Michel décédé.Mention au RCS de BER
GERAC

21VE00341
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SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24) le
14/01/21 enregistré le 20/01/21, 2404P01,
2021N77, La SARL PRESSE CLEMEN-
CEAU, capital de 5000 €, Siège à MONT
PON-MENESTEROL (24700), avenue
Georges Pompidou centre commercial
Intermarché, RCS PERIGUEUX 500418652
a cédé à David Marc PUYASTIER, de
meurant à MONTPEYROUX (24610), Le
Rousselot, un fonds de commerce de
détail de journaux et papeterie en magasin
spécialisé, distribution de presse, loto,
PMU sis à MONTPON MENESTEROL
(24700) centre commercial Intermarché,
avenue Georges Pompidou, « PRESSE
CLEMENCEAU », RCS PERIGUEUX
500418652. Prix : 150.000 €, soit
143.500 € pour les éléments incorporels
et 6.500 € pour les éléments corporels.
Prise de possession à compter du
14/01/2021. Les oppositions,s'il y a lieu,
seront reçues en l’étude de Me LEPLUS,
dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi.

Pour insertion.
21VE00346

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, CRPCEN
24001, le 5 janvier 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :

Rémy Claude CHOUCHERIE, Retraité
de la SNCF, et Mme Monique Philomène
GOREAU, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à PERIGUEUX (24000) 13
rue des Mobiles. M. est né à SAINT-
VINCENT-DE-CONNEZAC (24190) le 26
novembre 1941. Mme est née à NAN
TEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC (24320) le
13 mai 1942. Mariés à la mairie de NAN
TEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC (24320) le
13 janvier 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. M. et Mme sont de
nationalité française et 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.
21VE00355

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI 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 10 janvier 2005,
Madame Irène MASSEVY, en son vi

vant Retraitée, demeurant à NONTRON
(24300) 12 Avenue de Gaumondières.

Née à PARIS 17ÈME ARRONDISSE
MENT (75017), le 13 janvier 1920.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française .
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NONTRON (24300)

(FRANCE), le 20 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
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue
Léon Sireyjol, le 18 janvier 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-Rivière (24470),
référence CRPCEN : 24062, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21VE00267

Rectificatif de l’annonce n°20VE04127.
Il fallait lire 50 Impasse de Pech Pinet,
24200 SARLAT LA CANEDA, au lieu de
Impasse le Pech Pinet, 24200 SARLAT
LA CANEDA. Pour avis, La gérance.

21VE00320

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI 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 23 septembre 2013,
Madame Georgine Yvette MONTO-

RIOL, demeurant à COULOUNIEIX-CHA
MIERS (24660) Maison de retraite. Née à
MARSANEIX (24750), le 6 juillet 1929.
Veuve de Monsieur Rolland Eugène
SERVEL et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à PER
IGUEUX (24000) (FRANCE) 83 Avenue
Georges Pompidou, le 20 février 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 Ju
lien COPPENS, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 12
janvier 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître 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 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.

21VE00305

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

A ANNESSE-ET-BEAULIEU (DOR-
DOGNE) 24430 Les Bois de Chignac,
Pracoulier, Les Clèdes.Diverses parcelles
en nature de taillis.

Figurant ainsi au cadastre :
AC 24 Les Bois de Chignac 00 ha 13

a 42 ca taillis
AC 45 Les Bois de Chignac 00 ha 09

a 28 ca taillis
AC 65 Les Bois de Chignac 00 ha 13

a 00 ca taillis
AC 76 Les Bois de Chignac 00 ha 16

a 18 ca taillis
AD 24 Gare de Beaulieu 00 ha 01 a 33

ca taillis
AD 35 Pracoulier 00 ha 00 a 90 ca taillis
AD 51 Pracoulier 00 ha 02 a 25 ca taillis
AK 35 Les Clèdes 00 ha 88 a 70 ca taillis
Total surface : 01 ha 45 a 06 ca
Moyennant le prix principal de mille

euros (1.000,00 eur) payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique,
outre les frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu e au bien vendu dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie de ANNESSE-ET-BEAU
LIEU (24430) pour faire connaître à Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire à
PERIGUEUX (24000), 2 bis rue Victor
Hugo, mandataire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence dans les conditions
de l’article précité.

21VE00312

ADJUDICATION DU 04 MARS 2021 À 
10 HEURES - TJ MEAUX

Selas NEGREVERGNE - FONTAINE - 
DESENLIS

Société d’Avocats à Meaux -77100-  
6, rue Aristide Briand

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU PALAIS DE JUSTICE DE MEAUX EN 
UN SEUL LOT

LE JEUDI 4 MARS 2021 à 10 h
TERRES, LANDES, PRÉS ET TAILLIS 

Sis Commune de SAINT AUBIN DE NABI-
RAT (24250), 

Cadastrés section B n° 573 lieudit 
Fargue Vieille pour 13a 90ca 

section B n° 578 lieudit Fargue Vieille 
pour 81a 60ca 

section A n° 1119 lieudit Roc de Familla 
pour 16a 88ca 

section B n° 85 lieudit Les prés de l’Ar-
cher pour 15a 37ca 

section B n° 665 lieudit Le Grand Bois 
pour 94a 77ca

section A n° 827 lieudit Les Suquets 
Nord pour 43a 50ca

section B n° 86 lieudit Les près de l’Ar-
cher pour 14a 16ca soit une contenance 
totale de 28018 m²

Mise à prix de : 15 000 € avec baisse de 
moitié en l’absence d’enchère

Pour tous renseignements : Selas 
NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS

Société d’avocats 6 rue Aristide Briand 
-77100 – MEAUX - Tél. 01.64.34.93.45 au 
greffe du JEX du TJ de Meaux où le cahier 
des conditions de vente peut être consulté 
Sur INTERNET : www.licitor.com – 
www.avoventes.fr

21300026

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 7 - S E M A I N E  D U  2 7  J A N V I E R  A U  2  F É V R I E R  2 0 2 1

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

établi à NERAC en date du 06/01/2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SAVOIR FER D'AL
BRET

SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Male, 47600
NERAC

OBJET : la serrurerie, métallerie, vente
de fer, bois, plans 3D, quincaillerie, loca
tion de braséros, remorques, camions
bennes, etc…

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

CAPITAL : 4 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés

PRESIDENT : Monsieur Charlie BAR
RERE, demeurant Lieu dit Saint Nicolas,
47600 NERAC

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Quentin LARTIGAU, demeurant 81 bis
avenue Georges Clémenceau, Appt 21,
47600 NERAC

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.

Pour avis, le président
21VE00263

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 20 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PAYRI INVEST
Siège : 774, avenue de Vérone,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés et leur gestion ; toutes
prestations de services concourant à la
gestion de sociétés ; l'animation de tout
groupe de société ; et plus généralement
toute activité classiquement exercée par
les sociétés holdings.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

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

Président : M. Laurent PAYRI, demeu
rant 774, avenue de Vérone, 47000 AGEN

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

POUR AVIS
Le Président
21VE00319

Par acte SSP du 31/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: FOUA
TIH Siège social: résidence la colline - bât.
b appt.6 - 6 rue du 8 mai 1945 47510
FOULAYRONNES Capital: 500 € Objet:
Plomberie, rénovation intérieure, concier
gerie, nettoyage courant de bâtiment,
formation, autres conseils divers pour les
affaires et la gestion, courtage d'affaires.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Gérant: M. AHMED
FOUATIH RACHID Résidence La Colline
- Bât.B Appt.6 - 6 Rue du 8 Mai 1945 47510
FOULAYRONNES Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de AGEN

21VE00282

Par ASSP en date du 19/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI BIANCHI MARCHET
Siège social : 11 allée Paul Bourillon

47200 MARMANDE. Capital : 1500 €.
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : M BIANCHI Thibault demeurant
11 allée Paul Bourillon 47200 MAR
MANDE ; Mme MARCHET Virginie de
meurant 11 allée Paul Bourillon 47200
MARMANDE. Cession de parts sociales :
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable de
l'unanimité des associés. Durée : 99 an
nées ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.

21VE00293

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778

www.alpha-conseilsavocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 18/01/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 270
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : Le Bourg – 47470 DON

DAS.
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers,aménagement de tous
immeubles bâtis ou non,gestion, adminis
tration, location, exploitation desdits
biens.

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 : Maxime CHAUVIN, demeu

rant Le Bourg– 47470 DONDAS.
Cession de parts sociales : Libre entre

associés.
Cession à des tiers, y compris le

conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

21VE00271

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 19 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAIMAX
Siège social : 2199, Avenue des Landes

- 47310 SERIGNAC SUR GARONNE
Objet social :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité
;

- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises, par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

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 : 375 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien

FAYOLLES, demeurant 2305, Route de
Manau - 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00340

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

en date du15/01/2021 à Casteljaloux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’ATELIER
GOURMAND

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1 500 euros
Siège social : 30 boulevard Victor Hugo

- 47700 CASTELJALOUX
Objet social : vente sur place ou à

emporter de crêpes bretonnes, pizzas,
brushetta, pâtisseries sèches

Durée : 99 ans
Gérants : Mme Marie-José BIT demeu

rant 1135chemin de Micouleau 47250 STE
GEMME MARTAILLAC

M. Christian SANTIN demeurant La
Vignasse 47420 SAUMEJAN

Mme Marlène ETCHEGOYEN demeu
rant La Vignasse 47420 SAUMEJAN

La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN

Pour avis, la Gérance.
21VE00321

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 21 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AGEN CHAS-
SEURS DE GUÊPES ET FRELONS -
ACGF

Siège social : 16, Allée de Derrière le
Bois, 47310 ESTILLAC

Objet social : - La désinfection, la dés
insectisation et la destruction de nids de
guêpes et de frelons, et plus généralement
la destruction des hyménoptères, et tous
types de nuisibles tels que puces, para
sites, moustiques, cafards, chenilles pro
cessionnaires, etc...

- Toutes actions préventives contre le
développement et la prolifération des nids
de guêpes, de frelons, et de moustiques,

- La récupération d’essaims d’abeilles
et de bourdons,

- Le traitement des toitures en préven
tif et/ou curatif contre les bactéries, les
champignons, etc...

- La vente par tous moyens de tous
produits afférents à la lutte contre tous les
différents types de nuisibles,

- Toutes activités et prestations de
services d’aide à domicile et d’aide à la
personne en général.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Didier POEYUSAN et

Mme Patricia POEYUSAN demeurant
ensemble 16, Allée de Derrière le Bois,
47310 ESTILLAC

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

Pour avis
La Gérance
21VE00323

47.  LOT-ET-GARONNE

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 14/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI KBD 47
Sigle: KBD 47
Siège social: route de coignasse

47180 STE BAZEILLE
Capital: 300 €
Objet: La construction, l'acquisition,

l'aménagement ainsi que la location et la
vente de tous biens immobiliers et mobi
liers. L'administration et la gestion du
patrimoine social

Gérant: Mme RIZNATE Diana ROUTE
DE COIGNASSE 47180 STE BAZEILLE

Co-Gérant: M. BENDAOUD Karim
ROUTE DE COIGNASSE 47180 STE
BAZEILLE

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profil
d'un associé. Toute cession à un tiers doit
être voté lors de l'assemblé générale.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN

21VE00296

FAULOCAM
EURL au capital de 105 000 €. Siège

social : Fonpra 47120 SAINT-SERNIN.
RCS AGEN 751684424

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/01/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Achat, vente, location et élevage
d'animaux. Modification au RCS de AGEN.

21VE00245

LE CHEMINARD société par actions
simplifiée au capital de 1.000 euros, siège
social : Le Cheminard 47230 FEUGA
ROLLES, 851 030 916 RCS Agen. L'as
semblée générale extraordinaire du 11
janvier 2021, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS d'AGEN. Pour
avis.  

21VE00256

JUSTINBOX
SASU au capital de 1000 €. Siège so
cial : 28 CHEMIN DU CASSE 47200

MARMANDE. RCS AGEN 818731317
Par décision de l'associé Unique du

15/12/2020, il a été décidé de nommer M
DUPONT PHILIPPE demeurant DENE
CHAUD 33580 SAINT-VIVIEN-DE-MON
SÉGUR en qualité de Président en rem
placement de Mme GABBIANI JUSTINE,
à compter du 31/12/2020 . Modification au
RCS de AGEN.

21VE00264

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SOCIETE MEDICALE AGENAISE, So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 1 316 250 euros,
ayant son siège social : 1 Rue du Docteur
et Madame DELMAS - 47000 AGEN, im
matriculée sous le numéro 812 714 863
RCS AGEN, en date du 13 novembre
2020, du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Mixte en date du 31 décembre
2020, et du procès-verbal de la gérance
en date du 31 décembre 2020 : le capital
social a été réduit d'une somme de 146
250 euros, pour être ramené de 1 316 250
euros à 1 170 000 euros par rachat et
annulation de 225 parts sociales apparte
nant à certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1 316 250 euros
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 1 170 000 euros
Pour avis
La Gérance
21VE00278

SOCIETE POM D'AQUISOCIETE POM D'AQUI
SARL au capital de 7 650 €

Siège social : "Le Treilh" (47450)
COLAYRAC SAINT CIRCQ

483 682 852 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2020, il a été décidé

D'accepter le retrait de la gérance en
date du 31 décembre 2020, de M. Patrick
DUPONT et de M. Daniel AUBAREDES

M. Éric Patrick, Franck DELPECH sera
seul gérant de la société

De transférer le siège social en date du
31 décembre 2020 au : 874 Avenue Jean
François-Poncet 47450 SAINT HILAIRE
DE LUSIGNAN.

Pour avis,
La gérance
21VE00281

FABAS-DISTRI.
SAS au capital de 40.000 euros
Zac de Fabas
47550 Boé
390 336 097 RCS AGEN
Par PV des décisions du 30.11.2020,

les associés ont 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 générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », supprimer la clause d'agrément
suite à la refonte des statuts, nommer en
qualité de président la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 rue Clément
Ader, 77230 Dammartin-en -Goële, 531
839 066 RCS MEAUX, en remplacement
de Mme Julie GALY, nommer en qualité
de directeur général M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine.

21VE00285

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

CANCON (Lot et Garonne), 
14 Rue de la République.

Aux termes du règlement de la succes
sion de Monsieur Hermann WEITKAMP
laissant pour seul héritier et unique asso
cié, Madame Elsa NORDE, légataire uni
versel, puis de l’acte sous-seing privé
contenant cession de parts sociales en
date du 29 novembre 2019, et régulière
ment enregistré au Service des Impôts des
Entreprises d’AGEN sous le numéro
20200008155 référence R314A05 2020 A
00520 le 17 mars 2020,

Concernant la société dénommée SCI
ELSA, Société civile immobilière au capi
tal de 1.000 €, dont le siège est SAVI
GNAC-SUR-LEYZE (47150) Tuilerie de
Bouyé, identifiée au SIREN sous le nu
méro 500278726 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN,

Il a été modifié la répartition du capital
social. Désormais les associés sont :

Monsieur Niels Hesling WEITKAMP, né
le 26/04/1982 à Amsterdam (Pays-Bas)
demeurant à AMSTERDAM (Pays Bas)
Slaakstraat 2 HS 1078 BD

Monsieur Thijs WEITKAMP, né le
24/04/1985 à Amsterdam (Pays-Bas) de
meurant à AMSTERDAM (Pays Bas)
Paardenstraat 50 1017 CX

Madame Elsa NORDE, maintenue dans
ses fonctions de gérant.

Les modifications statutaires seront
publiés au registre du commerce et des
sociétés d’AGEN.

Pour avis
21VE00286

SCEA "LE PARISIEN"SCEA "LE PARISIEN"
Capital social : 178 500 €

Siège social : Lieu dit « Le
Fougassié »

47380 SAINT PIERRE DE
CAUBEL

RCS AGEN : 353.609.118

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 23/09/2020 il a été  décidé d’étendre,
à compter du 23/09/2020,  l’objet social
aux activités suivantes :

-    la production et la vente d’énergie
notamment à partir de panneaux solaires
photovoltaïques

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
La Gérance
21VE00299

C2A IMMOC2A IMMO
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : Bordeneuve Sud
Courbiac, 

47300 VILLENEUVE SUR LOT 
880 005 921 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/01/2021, il a été décidé :

- de prendre acte de la démission de
M. Thomas AUDY de ses fonctions de
Directeur Général  en date du 31/12/2020 ;

- de nommer à compter du 01/01/2021
en qualité de président M. Thomas AUDY,
demeurant 735 Chemin Sainte Madeleine
du laurier, 47300 SAINTE COLOMBE DE
VILLENEUVE, en remplacement de M.
Alain AUDY, révoqué.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

21VE00331

SCI VICTOIRE
SCI au capital de 1.524, 49€

Siège social : La Gabertie
47370 THÉZAC

422 610 832 RCS d'AGEN
Le 08/01/2021, l'AGE a décidé de

nommer gérant, M. Simon FAFFA 27
chemin de la chausse, 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC en remplacement
de M. Jean claude FAFFA. Mention au
RCS d'AGEN

21VE00367

SCI BASTIDE
SCI au capital de 1.600€

Siège social : La Gabertie, 47370
THÉZAC

439 873 340 RCS d'AGEN
Le 08/01/2021, l'AGE a décidé de

nommer gérant, M. Simon FAFFA 27
chemin de la chausse, 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC en remplacement
de M. Jean claude FAFFA. Mention au
RCS d'AGEN.

21VE00372

SCP Sophie LASVERGNAS-
ANDRAC et Carine VIDAL-

TEYSSIER

SCP Sophie LASVERGNAS-
ANDRAC et Carine VIDAL-

TEYSSIER
Notaires associées 

33 chemin de Ronde, 47260
CASTELMORON SUR LOT

SCI VHCLSCI VHCL
Société civile immobilière

Capital de 1200 €
Siège : PUJOLS (47300) 2, rue

des Tisserands
RCS : AGEN

SIREN : 753 459 718

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Sophie LASVERGNAS-ANDRAC Notaire
à CASTELMORON SUR LOT le
11/12/2020 enregistré à AGEN le
16/12/2020 ont été constatées les modifi
cations statutaires suivantes:

- transfert de siège, avec effet au
11/12/2020, l'article 4 des statuts est
modifié de la manière suivante: « le siège
social est fixé à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) 325 rue de Romas» ;

- modification de la gérance: Monsieur
Hervé HAQUIN cogérant, né à COR
MEILLES-EN-PARISIS (95) le 9 février
1967, demeurant à CONDEZAYGUES
(47500) lieudit Tailladis, démissionne de
ses fonctions de gérant, avec effet au
11/12/2020. Et, Monsieur Dominique
BERNADOU, né à VILLENEUVE SUR
LOT (47) le 22/12/1966, demeurant à
SAINT-SYLVESTRE SUR LOT (47) lieu
dit « Pont Bas» est nommé en remplace
ment en qualité de gérant, avec effet au
11/12/2020. En conséquence, l'article 13
des statuts est modifié comme suit : « la
gérance de la société est assurée par
Messieurs Laurent BERNADOU et Domi
nique BERNADOU, sans limitation de
durée ».

Pour avis
Le notaire
21VE00298

AGENCE FARGUEAGENCE FARGUE
SARL au capital de 2.500 €
Siège social : 16 cours du 

14 juillet 47000 AGEN
503 383 663 RCS AGEN

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décision du 12/01/2021, l'associé
unique a constaté la démission de Cathe
rine LACROIX de ses fonctions de co-
gérante avec effet le 31/12/2020.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
21VE00309

GFA SAINT JOSEPHGFA SAINT JOSEPH
Capital 403 000 euros

"Toulousette"
47470 BEAUVILLE

Numéro SIREN 753 221 910
RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l'Assemblée Générale
extraordinaire en date du 10 novembre
2020, il a été pris acte de la nomination
de Madame Véronique ARCHAMBAULT
DE VENCAY, demeurant à Villeréal
(47210) "bagatelle""en qualité de co gé
rant, suite au décès de Monsieur Christian
ARCHAMBAULT DE VENCAY survenu le
26 mars 2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE00317



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 7 - S E M A I N E  D U  2 7  J A N V I E R  A U  2  F É V R I E R  2 0 2 1

CARTES EN MAINCARTES EN MAIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 56 Avenue

Gaston Carrère
47110 Sainte Livrade sur Lot

508 002 672 RCS Agen

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2020 :

- Madame HARB Fabienne, née Paris,
22, rue de Brossard 47110 Sainte Livrade
sur Lot, a été nommé Gérant à compter
du 1 Janvier 2021, en remplacement de
Monsieur HARB Wissam, 22, rue de
Brossard 47110 Sainte Livrade sur Lot

Mention sera faite au RCS : Agen.
Pour avis.
21VE00336

« SCEA LA CANOPEE »« SCEA LA CANOPEE »
Société Civile d’Exploitation

Agricole au capital de 229 800 €
porté à 168 900 €

Siège social : 2900, Avenue des
Landes 47310 – SERIGNAC-

SUR-GARONNE
RCS AGEN 447 689 944

Aux termes d'un acte unanime en date
du 31 décembre 2020, il a été notamment,
savoir :

? Décidé de réduire le capital d'une
somme de 60 900 € et de le porter ainsi
de 229 800 € à 168 900 €, par annulation
de 609 parts d'un montant nominal de
100 €.

L'article « 7 » des statuts a été modifié
en conséquence.

 Ancienne mention Capital : 229 800
euros

Nouvelle mention Capital : 168 900
euros

? Pris acte de la démission de Mme
Marie-Corinne DRAPE de ses fonctions
de gérante et ce, à compter du 31 dé
cembre 2020, et décidé de ne pas procé
der à son remplacement.

L'article « 16 » des statuts a été modi
fié en conséquence.

Ancienne mention Gérance :
1) Mme Marie-Corinne DRAPE née

DURAND, demeurant à SERIGNAC SUR
GARONNE – 47310 – 10, Rue du Basque,

2) M. Matthieu Michel DRAPE, demeu
rant à SERIGNAC SUR GARONNE –
47310– « Vacqué »,

Nouvelle mention Gérance : M. Mat
thieu Michel DRAPE, demeurant à SERI
GNAC SUR GARONNE – 47310– « Vac
qué »,

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis,
Le Gérant
Matthieu DRAPE
21VE00349

SELARL CLACSELARL CLAC
SELARL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Allée de Gutou

47510 FOULAYRONNES
890 405 756 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Ca-
binet médical Portes de Pujols, 1 Rue
Bir Hakeim 47300 PUJOLS à compter du
15/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE00373

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

AVIS DE MODIFICATION
SLY Société par actions simplifiée au

capital de 5 000 € La Madeleine (47210)
BOURNEL RCS AGEN 532 147 907 -
Selon décisions de l'assemblée générale
du 15.12.2020 et du Président du
31.12.2020, le capital social a été aug
menté de 11 370 € pour le porter de 5
000 € à 16 370 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

21VE00313

« SARL FINARBO »« SARL FINARBO »
Société à Responsabilité
Limitée au capital initial

de 8 000 € porté à 241 300 €
Siège social : 2900, Avenue des

Landes 47310 – SERIGNAC-
SUR-GARONNE

RCS AGEN 443 203 872

Aux termes d’un acte unanime des
Associés, en date du 31 décembre 2020,
il a été décidé :

 ? d'augmenter le capital d'une somme
de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 €)
pour le porter à un montant de CINQ CENT
HUIT MILLE EUROS (508 000 €), par voie
d'incorporation au capital de pareille
somme prélevée sur le compte « RÉ
SERVE FACULTATIVE ». Cette opération
a été réalisée par voie d'élévation du
montant nominal de chacune des
QUATRE VINGTS (80) parts sociales
composant le capital social, lequel est
ainsi porté de CENT EUROS (100 €) à SIX
MILLE TROIS CENT CINQUANTE EU
ROS (6 350 €).

? D’annuler QUARANTE DEUX (42)
parts sociales de SIX MILLE TROIS CENT
CINQUANTE EUROS (6 350 €) chacune,
et ce à compter de ce jour. Cette opération
ayant pour effet de réduire le capital social
de DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE
SEPT CENTS EUROS (266 700 €), lequel
est porté de CINQ CENT HUIT MILLE
EUROS (508 000 €) à DEUX CENT QUA
RANTE ET UN MILLE TROIS CENTS
EUROS (241 300 €).

L'article ”7” des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention Capital : 8 000 Eu
ros, divisé en 80 parts sociales de 100 €.

Nouvelle mention Capital : 241 300
Euros, divisé en 38 parts sociales de
6 350 €.

? Nommer, à compter du 1er janvier
2021 et pour une durée illimitée, MM.
Matthieu et Nicolas DRAPE, en qualité de
Co-Gérants, en remplacement de Mme
Marie-Corinne DRAPE et M. Michel
DRAPE, démissionnaires à compter du 31
décembre 2020.

En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :

Gérance :
ANCIENNE MENTION
1) Mme Marie-Corinne DRAPE née

DURAND, demeurant à SERIGNAC SUR
GARONNE – 47310 – 10, Rue du Basque,
née à AGEN (47) le 24 mai 1960,

2) M. Michel Jacques DRAPE, demeu
rant à SERIGNAC SUR GARONNE –
47310 – 10, Rue du Basque, né à SERI
GNAC SUR GARONNE (47) le 11 dé
cembre 1958,

Pour une durée illimitée.
NOUVELLE MENTION
1) M. Matthieu Michel DRAPE, demeu

rant à SERIGNAC SUR GARONNE –
47310 – lieudit « Vacqué », né à AGEN
(47) le 16 juillet 1981,

2) M. Nicolas Jean Georges DRAPE,
demeurant à MONTESQUIEU – 47130 –
399, Impasse du Cacié, né à AGEN (47)
le 22 janvier 1983,

Pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
Mme Marie-Corinne DRAPE et Michel

DRAPE
21VE00350

EURL AUTOS SERVICES NERAC,
Société à Responsabilité Limitée en liqui
dation, Au capital de 30 000 euros, Siège
social et siège de liquidation : Route de
Bordeaux, 47600 NERAC, 330 229 246
RCS AGEN.

L'AGE du 30/11/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/11/2020 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 Jean-
Louis MARTY, 3015 Route de Vignarnaud,
82000 MONTAUBAN, 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 Route
de Bordeaux, 47600 NERAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d'AGEN, en annexe
au RCS.

21VE00297

ENSEMBLE, UN MEME
OBJECTIF

ENSEMBLE, UN MEME
OBJECTIF

SARL en liquidation au capital
de 4 000 EUROS

Siège social : 625 Chemin de la
Souque

47600 NERAC
834 049 074 RCS  AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision du 31/12/2020 et

après avoir entendu le rapport de Jean-
François CAMMINADA, liquidateur, l’as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS d’AGEN .

Pour avis,le liquidateur
21VE00303

ABADIA BROCANTEABADIA BROCANTE
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 33 000 euros

Siège social : 40 GRAND RUE
47700 CASTELJALOUX
444 762 694 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée en date du 31 Dé

cembre 2020 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Décembre 2020 et sa liquidation amiable.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Josiane ABA
DIA, demeurant 1 Rue du milieu 47700
CASTELJALOUX, 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 40
Grand Rue 47700 CASTELJALOUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis.
21VE00370

ENSEMBLE, UN MEME
OBJECTIF

ENSEMBLE, UN MEME
OBJECTIF

SARL en liquidation au capital
de 4 000 EUROS

Siège social : 625 Chemin de la
Souque

47600 NERAC
834 049 074 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 31/12/2020, l'asso

cié unique la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/2020 suivie de
sa mise en liquidation amiable.  M. Jean-
François CAMMINADA, demeurant 625
Chemin de la Souque,47600 NERAC est
nommé liquidateur et dispose des pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social, adresse
à laquelle devra être envoyée et  les actes
et documents concernant la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce d’AGEN .

 Pour avis,
Le liquidateur
21VE00302

MIRAMBEAU STÉPHANE
COMMUNICATION

SARL au capital de 7622,45 €. Siège
social : 18 rue Emile Fréchou 47600 NÉ

RAC. RCS AGEN 422576983
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 31/12/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Mirambeau Stéphane demeurant
4 place Beethoven 47600 NÉRAC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Ra
diation au RCS de AGEN.

21VE00344

SCI LE BOSQUETSCI LE BOSQUET
Société civile  au capital

de 83 846.60 euros
Le Bourg Blaymont 
47470 BLAYMONT

SIREN 410 101 133 RCS AGEN

L'assemblée générale réunie le 20
décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Mon
sieur Jacques TERRIERE demeurant à
BLAYMONT (47470) le bourg, de son
mandat de Liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de AGEN.

Pour avis, le Liquidateur
21VE00357

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Rectificatif à l'annonce n° 20VE04525
parue le 23 décembre 2020, concernant
l’association CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU VILLENEU
VOIS – CFPVI, il a lieu de lire : les apports
de l’association absorbée ont été évalués
à leur valeur nette comptable au 31 août
2020, aboutissant à cette date à une valeur
des éléments d'actif apportés égale à 1
546 034 euros et des éléments de passif
pris en charge égale à 402 503 euros, soit
un actif net apporté égal à 1 143 531
euros, au lieu de lire les apports de l’as
sociation absorbée ont été évalués à leur
valeur nette comptable au 31 août 2020,
aboutissant à cette date à une valeur des
éléments d'actif apportés égale à 1 561
034 euros et des éléments de passif pris
en charge égale à 402 503 euros, soit un
actif net apporté égal à 1 158 531 euros.

 Pour avis publié dans le département
du Lot-et-Garonne (47)

Le Président de l’association CFPVI
Le Président de l’association SUD

MANAGEMENT
21VE00365
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LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826
Siège social : Route de

Sauveterre 64120 AICIRITS-
CAMOU-SUHAST

RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
En raison du contexte sanitaire Co

vid-19 et conformément à l'Ordonnance n°
2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement en visioconfé
rence.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte, comme suit :

Section ‘’PAYS BASQUE’’: vendredi 5
février 2021 à 14 h 30

Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mardi 16 février 2021 à 9 h 30

Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : vendredi 12 février 2021 à 14 h
30

Section : ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mercredi 10 février 2021 à 9 h 30

Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Jeudi 11 février 2021 à 9
h 30.

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2) Rapport des commissaires aux
comptes,

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4) Constatation des variations du capi
tal social,

5) Ratification des prises de participa
tion,

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs

8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs,

9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes,

10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration,

11) Pouvoirs à donner
12) Approbation des nouveaux statuts
13) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte plénière fixée
au Vendredi 19 février 2021 à 9 h 30 au
siège social (sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires).

Eric NARBAIS-JAUREGUY
Président
21VE00287

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment d’Agen 1, le 19 janvier 2021, sous
la mention Dossier 2021 00001899 réfé
rence 4704P01 2021 A 00133, Madame
Laurence RENIMEL et Monsieur Phi-
lippe RENIMEL, demeurant 1 Rue Gam
betta, 47160 BUZET SUR BAISE, ont cédé
à la SNC TABAC DU CANAL, au capital
de 5 000 euros, sise 6 Boulevard de la
République, 47160 BUZET SUR BAISE,
immatriculée au RCS sous le numéro
522 499 722 RCS AGEN, leur fonds de
commerce de « commerce de détail de
livres, papeterie, librairie, bimbeloterie,
dépôt de presse, articles de Paris, fourni
tures de bureau, débit de tabac, loto, ar
ticles de pêche et de chasse, fleurs cou
pées et en pot, vente de munitions de
3ème catégorie, vente de boissons toutes
catégories à emporter, vente de produits
régionaux » sis et exploité 6 Boulevard de
la République, 47160 BUZET SUR BAISE,
moyennant le prix de 121 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 115 800 € et aux éléments corpo
rels à hauteur de 5 200 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
16 janvier 2021.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de
l’étude de Me Romain DAROS, sise Place
Armand Fallières, 47160 DAMAZAN, où
domicile a été élu à cet effet.

21VE00304

M. Civel Stéphane Célestin Roger né
le 21/03/1975 à Malestroit, (56), demeu
rant 972 impasse des murs de la ville Le
Silence 47130 PORT-SAINTE-MARIE
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet d’ajouter à son nom pa
tronymique celui de Le Cheviller afin de
s'appeler à l'avenir Civel Le Cheviller.

21VE00284

Jean-Luc SENTENACJean-Luc SENTENAC
Notaire

5 avenue du 8 mai 1945
47700 CASTELJALOUX

Par testaments olographes du 25 mars
2014, Madame Gisèle FAUX, née à
FOURQUES SUR GARONNE, le 29 oc
tobre 1933, demeurant à FOURQUES
SUR GARONNE (47200), lieudit Cailla
bau, veuve de Monsieur Armand
CASSE, décédée à MARMANDE, le 01
novembre 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ces testaments ont
été déposés au rang des minutes de Me
Jean-Luc SENTENAC, suivant procès-
verbal en date du 22 décembre 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire d’AGEN, le 08 janvier
2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Luc SENTENAC, notaire à
CASTELJALOUX, notaire chargé du rè
glement de la succession.

21VE00330
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Jours ouvrables :  
24 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

20 jours
Fermeture dim. et lundi   

20 jours

Agenda
février 2021

CONTRIBUTION À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET À L'ALTERNANCE  
La taxe d'apprentissage et la contribution à la for-
mation professionnelle ont été fusionnées en une 
contribution unique à la formation professionnelle et 
à l'alternance. 
En 2020, cette contribution a été versée en deux 
acomptes (avant le 1er mars et le 15 septembre, délai 
reporté au 25 novembre 2020).
À compter de 2021, la contribution à la formation doit 
être versée à l'Urssaf en même temps que les cotisa-
tions de sécurité sociale, mensuellement ou trimes-
triellement, sur la base des mêmes rémunérations. 
Le taux de la contribution unique est de 0,55 % des 
salaires pour les entreprises de moins de 11 salariés  
et de 1 % pour les autres entreprises (avec un lissage 
sur cinq ans pour les employeurs franchissant le seuil 
de 11 salariés).

VENDREDI 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paie-
ment trimestriel des cotisations sociales personnelles : 
télépaiement à l'Urssaf des cotisations. 

LUNDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de janvier payés en janvier ou février.

JEUDI 25 FÉVRIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de janvier 
2021 (employeurs de plus de 9 salariés et employeurs 
de 9 salariés au plus au paiement mensuel).

DIMANCHE 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration 
des loyers versés en 2020, à la direction des services 
fiscaux (imprimé n° 2061) dès lors qu'ils excèdent 
76 euros par an et par bénéficiaire

DATES VARIABLES 
- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement 
de la TVA afférente aux opérations de janvier 2021. 
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TOURISME

Ce programme, cofinancé dans le cadre de 
l’appel à projets « Nouvelle organisation tou-
ristique des territoires » de la Région et en lien 
avec les projets de développement du Sarla-
dais, est composé de quatre parcours destinés 

à améliorer l’attractivité et à soigner l’accueil sur place. Les 
acteurs touristiques trouveront des outils de professionna-
lisation sur mesure pour accompagner l’évolution de leur 
structure. Cette première édition répond avant tout aux 
attentes exprimées dans le contexte très particulier de la 
crise sanitaire. La série de parcours s’est construite autour 
de projets collectifs, toutes filières confondues, et concerne 
aussi les agents des collectivités.
« L’itinérance pour déployer ses ailes de saison » invite à s’ou-
vrir aux touristes itinérants, clientèle idéale pour prolonger 
sa durée d’activité : en effet, le panier moyen journalier de 
ce profil de visiteur est de 70 euros, soit 15 % à 20 % de plus 
qu’un client en séjour classique. La voie verte entre Sarlat 
et Cazoulès, qui a pour projet d’être connectée à l’itinéraire 
national V91 reliant Sarlat à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 
est de ce point de vue une opportunité réelle. Du côté du 
Pays de Fénelon, un itinéraire de Grande Randonnée com-
plètera en 2022 l’offre de randonnées pédestres. Les clients 
itinérants, déjà présents en Périgord Noir, méritent une 
offre améliorée et adaptée à leurs besoins spécifiques (mail-
lage d’hébergements, aménagements, accueil à la nuitée).
Le deuxième atelier, « faire des économies avec l’écologie », 
répond à une tendance que la crise sanitaire a accélérée : 
en 2019, 73 % des voyageurs internationaux souhaitaient 
séjourner au moins une fois dans un hébergement écores-
ponsable. Ce souci comprend aussi l’achat en circuit court 
aux producteurs, pour faire vivre les environs et réduire le 
nombre d’intermédiaires jusqu’au consommateur.

EXPÉRIENCES CLIENTS  
À ÉCHELLE HUMAINE
« Bien connaître sa clientèle et soigner sa communication » 
s’attache aux intérêts du potentiel cible de chacun, une 
expérience client réfléchie étant plus efficace qu’un emai-
ling de masse. Des outils simplifient et automatisent cette 
gestion de la relation pour créer un lien unique. Les offices 
de tourisme, grâce à une stratégie GRC partagée, offrent 
un gain de temps pour la rédaction de descriptifs et d’idées 
de séjours.
Enfin, « Connaître son territoire les yeux fermés » est fondé 
sur une solidarité fructueuse de bonne connaissance de 
ses alliés : partenariat circuits courts, « panier repas » entre 
hébergeurs et restaurateurs, livraison et click’n collect sont 
autant de solutions mises en valeur par la crise. De plus, la 
capacité à valoriser les initiatives locales devient un « plus » 
gratifiant : recommander un artisan voisin ou une entreprise 
familiale, informer ses clients grâce à son lien à l’offre du ter-
ritoire, donner des conseils pour des expériences hors des 
sentiers battus constituent de belles occasions de valoriser 
ses collègues prestataires, producteurs et artisans, tout en 
contentant ses visiteurs.
Voilà des thèmes de rencontres et d’ateliers pour trouver 
des recettes à portée de bonnes intentions, des solutions 
de proximité capables de transformer des systèmes D de 
temps de crise en véritables outils de personnalisation 
d’accueil.
Contact : h.lehu@sarlat-tourisme.com

  pour 
les

        Des 

solutions 
              pros

Les offices de tourisme Sarlat-Périgord 
Noir et Pays de Fénelon unissent 

leurs forces pour accompagner les 
professionnels locaux pendant la  

crise sanitaire : ces « Ateliers pour  
les Pros » les aideront à s’adapter. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT


