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 en quête de nou veaux horizons

Avec un effectif de 30 salariés, l’entreprise 
Valbusa montre que l’apport de technolo-
gies n’empêche pas les créations  
d’emplois puisque de nouveaux postes  
accompagnent l’installation récente d’une 

unité d’usinage ultramoderne. La société évolue sur deux 
sites, au Bugue-sur-Vézère, et à travers plusieurs structures 
grâce à une croissance externe et des créations d’activité 
qui portent à 35 le nombre total de salariés du groupe.  
Celui-ci comprend désormais Batitech 3D (réalisation de 
copie virtuelle à l’identique de bâtiment ou d’objet à numé-
riser), ouvert en 2017, et Créajet 3D (découpe en série ou 
unique au jet d’eau pour la mécanique et le bâtiment mais 
aussi l’architecture ou la sculpture), en 2018 ; ainsi que des 
structures reprises en 2018, la menuiserie Archambaud  
(Le Buisson-de-Cadouin) et Périgord Grenaillage- 
Thermolaquage (PGTL), ce dernier assure les finitions des 
productions maison plutôt qu’en sous-traitance et prend 
aussi des commandes extérieures. L’ensemble assure une 
autonomie de production, de la conception jusqu’à la fini-

Valbusa

tion, l’emballage de transport et l’installation sur site. Et 
même des perspectives dans un tout autre domaine que 
celui d’origine, des idées nouvelles sur des niches inatten-
dues (lire encadré). 
Tout a commencé en 1966 avec l’activité paternelle de ser-
rurerie, employant trois personnes, que ses deux fils, Bruno 
et Gabriel, ont reprise et fait évoluer depuis 1992, entraî-
nant depuis peu dans l’aventure leurs fils respectifs, Sébas-
tien et Lorenzo. L’activité principale reste dans le domaine 
du second œuvre, avec la fabrication de structures en  
métal et acier : serrurerie, rampes, portails, escaliers, 
balcons, passerelles… ; menuiserie aluminium assortie d’un 
apport de miroiterie. Les marchés se situent essentielle-
ment en Nouvelle-Aquitaine, ils relèvent de collectivités 
locales ou d’entreprises générales, les demandes de parti-
culiers s’ajoutant à la marge de la clientèle professionnelle. 
Le chiffre d’affaires, en nette progression depuis la réorga-
nisation du groupe en 2018, atteint 3 millions d’euros et 
continue à croître malgré la crise Covid. 

Portrait de famille au masculin : 
(de g. à d.) Lorenzo, Gabriel, Bruno  

et Sébastien Valbusa

Le métallier a évolué à partir de son socle  
traditionnel pour se diversifier et innover sur des marchés de niche. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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 en quête de nou veaux horizons

CENTRE D’USINAGE  
ET OPÉRATEURS QUALIFIÉS
L’évolution en cours est à l’image d’une lignée sur trois 
générations, mêlant tradition et modernité. La PME 
familiale n’a pas oublié d’investir régulièrement sur des 
technologies adaptées à ses objectifs et d’acquérir de 
nouvelles compétences, elle structure une stratégie de 
diversification tout en confortant le socle de son  
savoir-faire. La Région vient de la soutenir pour un  
récent achat : en plus d’une découpe laser grand for-
mat, une ligne de fabrication de pièces aluminium 
prêtes à assembler a été installée cet automne, soit un 
investissement total de près de 700 000 euros. Après 
deux mois de formation sur le centre d’usinage à com-
mandes numériques, le deuxième du genre installé en 
France, de conception allemande, l’atelier a gagné en 
temps et précision pour percer, en évitant des manipu-
lations et donc des risques de rayure des profils. Un 
atout qualité. La machine va chercher une vingtaine 
d’outils nécessaires pour les séquences d’usinages pro-
grammées. Résultat : six morceaux traités en un quart 
d’heure contre 1 h auparavant. La machine produit  
davantage, il faut donc assurer sa gestion et le mon-
tage des matériaux. Au final, cela appelle trois créa-
tions d’emploi, avec des opérateurs plus qualifiés. 

UNE NICHE  
POUR PETITS FORMATS
Créajet 3D est pilotée par la 3e génération de  
la famille, en la personne de Sébastien, ingénieur en  
génie mécanique et spécialisé dans la découpe 
de matériaux. L’activité repose sur des techniques 
de découpe jet d’eau et plasma, et un pliage 
professionnel qui permet de réaliser toutes créations  
à partir de verre, pierre, bois, plastique, métaux  
et alliages, acier, inox, aluminium…  
Une prestation appelée à monter en puissance.  
Si Valbusa signe des commandes monumentales,  
de la création des menuiseries aluminium extérieures  
du Centre d’Interprétation d’Art Pariétal Montignac-
Lascaux aux systèmes d’accrochages intérieurs de ce  
même Lascaux IV, Créajet développe la production  
de volumes plus réduits puisqu’il s’agit de statuettes 
évoquant la célèbre grotte et bien d’autres souvenirs 
chers aux touristes : l’objet est scellé sur un socle 
découpé dans la pierre de Limeyrat. Du 100 % local. 
En trois ans, le design a bien évolué. « C’est 
devenu une activité à part entière, ce n’était pas prévu. 
La jeune génération nous pousse vers de nouveaux 
projets », explique Bruno Valbusa, « même si on a  
d’abord acheté ce laser pour travailler pour nous et  
de grosses sociétés. » Via l’atelier de fac-similés  
du Périgord, la société travaille pour Lascaux IV, mais  
aussi pour les grottes Chauvet, en Ardèche, et  
Cosquer, à Marseille. La section figurine devrait 
réaliser 100 000 euros de chiffre d’affaires.
La marque CleverSteel-l’artisan du métal qui vient  
de voir le jour développe aussi du mobilier riveté, sans 
aucune soudure pour l’assemblage. Le fonds régional  
d’aide à l’innovation permet à l’entreprise d’être 
accompagnée par le studio périgourdin Ilô Créatif  
pour structurer la gamme, l’idée étant que les 
particuliers puissent monter chez eux ce mobilier à 
partir des éléments fournis, dans un esprit origines très 
Pays de l’Homme pour un « do it yourself » avec  
des matériaux naturels. Avec, pour finir, une boutique 
en ligne.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Optimum, PME du Passage-d’Agen, est devenue en 40 ans, leader européen  
des portes de placard coulissantes ou battantes. Jean-Luc Guéry, son dirigeant, par  

ailleurs président du Medef de Lot-et-Garonne, revient sur l’histoire  
et le parcours de l’entreprise qui emploie 185 salariés et évoque ses ambitions 

pour demain.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Créée en 1980 par  
Georges Guérin, Optimum SAS a connu comme  
toute société des hauts et des bas. Toutefois,  
elle est aujourd’hui une exception culturelle française  
de par ses produits. Comment avez-vous  
pu pérenniser votre expertise ?
Jean-Luc GUÉRY : « Effectivement, le groupe Optimum 
SAS, avec ses deux marques commerciales Optimum et 
Sifisa, s’impose aujourd’hui comme un acteur de réfé-
rence sur le marché des solutions d’aménagements et 
de placards en France comme à l’international. Leader 
européen depuis 2006, il ambitionne d’exporter cette 
exception culturelle au-delà des frontières européennes 
à très court terme. Notre force : deux marques dédiées 
sur deux réseaux complémentaires. Optimum est la 
marque dédiée au grand public via la GSB. La marque 
Sifisa quant à elle s’adresse aux négociants en matériaux 
et spécialistes d’aménagement en proposant des solu-
tions majoritairement sur mesure de fabrication 100 % 
française. L’offre proposée sur ces deux réseaux per-
met une réponse globale à tous les problèmes d’amé-
nagement intérieur, de la porte de placard standard à 
la porte sur mesure, des portes intérieures battantes ou 
coulissantes, aux verrières standard sans oublier l’amé-
nagement du dressing. »

LVE : Revenons sur cet anniversaire : les 40 ans  
d’Optimum. Pouvez-vous nous rappeler les grandes  
dates clés de l’entreprise et le sens de ces  
« festivités » ?
J.-L. G. : « En 1980, Georges Guérin découvre le concept 
des portes coulissantes aux USA et l’importe en France. 

jean-luc
   guéry 
dirigeant d'Optimum,  
et président du Medef de  
Lot-et-Garonne

Les40 ans 
d’Optimum
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Optimum  
ambitionne de  
devenir le  
créateur référent  
d’espaces de  
vie modulaires  
et innovants

Il crée son entreprise qu’il dirigera jusqu’en 1991. En 1993, 
la société est intégrée au groupe Parisot qui décide 
d’amorcer un virage stratégique en créant le segment 
porte de placard à destination de la grande distribu-
tion. En 1995, Optimum devient leader sur ce marché. 
En 2002, Laurence Parisot devient PDG d’Optimum. 
Période chaotique ensuite puisqu’entre 2006 et 2015 les 
rachats et cessions se succèdent pour un réel retour de 
croissance en 2018. L’idée de cette célébration était de 
saluer le travail accompli avec des salariés qui ont plus de 
trente ans d’ancienneté et qui, contre vents et marées, 
n’ont jamais lâché l’embarcation et sont fiers de leur terri-
toire.  Nous avons remis 13 médailles du travail et célébré 
trois départs à la retraite. 2020 fut à nouveau une année 
compliquée en raison de la pandémie et pourtant : nous 
n’avons pu travailler que dix mois et nous avons réalisé 
un meilleur chiffre d’affaires qu’en 2019 avec + 2 %. En 
septembre, nous avons connu une croissance de 50 % et 
octobre fut un mois record jamais connu ! C’est pourquoi 
j’ai signalé aux salariés qu’ils bénéficieraient d’une parti-
cipation financière eu regard aux résultats obtenus. Leur 
engagement est déterminant dans le développement de 
l’entreprise et il est essentiel de louer leur travail à l’occa-
sion de cet anniversaire. Un esprit de famille règne chez 
Optimum. »

LVE : Quelle est votre ambition pour 2021 ?
J.-L. G. : « Sur la base de cette expérience unique, Opti-
mum SAS ambitionne de devenir LE créateur référent 
d’espaces de vie modulaires et innovants : une entreprise 
rentable, leader européen en volume, engagée dans une 
démarche de création de valeur grâce à ses innovations 
permanentes et à son excellente réactivité. »

LVE :  L’innovation comme principal moteur  
de stratégie ou « comment sortir du placard » ?
J.-L. G. : « Si le groupe Optimum se développe très 
bien, Sifisa reste encore un outsider sur le segment du 
négoce avec une belle marge de progression. Depuis 
2018, le groupe s’est donc lancé dans une double stra-
tégie de diversification : renforcer son activité sur les 
réseaux professionnels/négoces et export ; développer 
une gamme complète de portes intérieures (portes en 
applique et portes battantes) ainsi que de verrières à 
destination des deux réseaux. »

LVE : Quid des objectifs à l’export ?
J.-L. G. : « Optimum ne dissimule pas ses ambitions. 
Nous souhaitons que les exportations représentent d’ici 
trois ans 20 % du chiffre d’affaires annuel. Actuellement, 
nos ventes à l’export pèsent 6 millions d’euros soit 12 % 
du montant global de notre chiffre d’affaires annuel de 
53 millions d’euros. Mais elles progressent rapidement 
car il y a trois ans, elles ne représentaient que 4 %. Nos 
cibles : le nord de l’Europe dont la Scandinavie, mais 
aussi la Russie et la Pologne qui se distinguent par un 
fort dynamisme en matière de construction. Cet ambi-
tieux plan de développement à l’international ne saurait 
entre complet sans un rééquilibrage des deux pôles que 
sont Optimum et Sifisa. »

LVE : Le livre des 50 ans commence à s’écrire.  
2021 s’engage sur les mêmes tendances que 2020,  
un mot de conclusion ?
J.-L. G. : « Meublez-vous français » !
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ACTU / DORDOGNE

  Le Département
soigne son budget

Le budget primitif du Conseil départemental de la Dordogne,  
au-delà des chiffres, témoigne d’enjeux qui ne manqueront pas d’être observés  

et discutés en cette année marquée par les élections  
départementales et régionales. Les orientations en sont l’entrée en matière.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Département  
a dû faire face à  
l’augmentation  
exceptionnelle du  
nombre de  
bénéficiaires du RSA

Le budget primitif fera l’objet de la prochaine 
session plénière, début février. En prélude, les 
orientations budgétaires pour 2021 ont été 
présentées par le Conseil départemental, qui 
maintient un bon niveau d'investissement et 

poursuit ses engagements, y compris avec des aides 
facultatives, compte tenu du contexte de crise. Parmi 
les indicateurs importants, son président, Germinal 
Peiro, souligne une progression des dépenses de fonc-
tionnement de 0,52 %, une augmentation de 20 % des 
investissements réalisés, un accroissement de 24 % de 
l’épargne, une capacité de désendettement ramenée à 
6,9 ans et une réduction à un an des délais de paie-
ment des aides aux communes.
Ceci sur fond d’une crise sanitaire qui a impacté les  
finances à hauteur de 15 millions d’euros. Parmi les  
dépenses imprévues, la collectivité a dû acheter des 
masques et des équipements de protection (1,5 million 
d’euros) et faire face à une augmentation exception-
nelle du nombre de bénéficiaires du Revenu de solida-
rité active, de l’ordre de 1 000 de plus en un an, soit 
une hausse de 2,4 millions d’euros.
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germinal
   peiro
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ACTU / DORDOGNE

  Le Département
soigne son budget

Les dépenses d’investissement  
devraient augmenter de 3 % en 2021

l’aide exceptionnelle aux cinémas d’art et d’essai,  
l’accompagnement du bio et du local.
Le Département entend viser cinq priorités avec ce 
budget primitif : « la solidarité sociale et territoriale, le 
déploiement de la fibre, le logement social, le soutien 
économique et l’excellence environnementale ». Les 
dépenses d’investissement devraient augmenter de 3 %  
cette année, excepté la délégation d’aide à la pierre 
qui pèse 11,5 millions d’euros de plus. Les investisse-
ments directs sur les bâtiments et la voirie représentent 
38,86 millions d’euros, dont 21,91 sur la voirie. Consé-
cutif à l’incendie qui l’a anéanti, le chantier de recons-
truction et d’extension du laboratoire départemental 
d’analyse et de recherche est lancé et s’ajoute, en bud-
get annexe, pour 15 millions d’euros.
La santé financière du Syndicat mixte Périgord numé-
rique et de l’office HLM Périgord Habitat, outils  
départementaux, permet d’envisager des investisse-
ments massifs pour la période 2021-2022 avec la 
poursuite du déploiement de la fibre (100 millions 
d’euros sur deux ans, pour un plan de financement glo-
bal de 480 millions d’euros) ainsi que la réhabilitation 
et la construction de logements sociaux (80 millions 
d’euros sur deux ans, dont 42 d’investissements cette 
année pour 25 habituellement).
Les subventions aux communes et intercommunalités 
augmentent de 15,4 millions d’euros : les sommes  

Le Département a malgré tout continué à assurer le  
financement des services et établissements médico- 
sociaux, et à soutenir les associations culturelles et spor-
tives. La collectivité envisage de reconduire ces  
mesures, au vu de ce qui se profile en 2021 pour ces sec-
teurs. Une prime Covid a été créée pour les aides à  
domicile, ce qui représente 750 000 euros, ainsi qu’une 
prime d’entretien complémentaire pour les assistants 
familiaux (400 000 euros). Un plan départemental de 
soutien à l’économie de 5 millions d’euros a accompa-
gné le redémarrage des entreprises et la relance de  
l’activité. La collectivité a bénéficié de certains disposi-
tifs de l’État, notamment le remboursement d’une par-
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tie des masques (640  000  euros) et une avance rem-
boursable de 845 000 euros sur les droits de mutation 
2021/2022. 

DES MOYENS ET CINQ PRIORITÉS
En légère augmentation, le budget primitif devrait 
s’établir à 545,61 millions d’euros, avec 23,07 millions 
d’euros de plus (+ 4,41 %) : 476,25 millions d’euros en 
recettes de fonctionnement (+ 1, 2 %) et 69,36 millions 
d’euros en recettes d’investissement (+  32,8 %) ; 
428 millions d’euros en dépenses de fonctionnement 
(+ 2,15 %) et 117,27 millions d’euros en dépenses  
d’investissement (+ 13,6 %). Les recettes d’investisse-
ment sont surtout marquées par la prise de délégation 
des aides de l’Anah au 1er janvier (+ 11,50 millions  
d’euros). Le recours à l’emprunt a diminué de 1,33 %  
(37 millions d’euros). 
Les dépenses de fonctionnement, avec une stabilité de 
la masse salariale (90,17 millions d’euros), sont en aug-
mentation de 2,15 %, soit 900 000 euros de plus,  
notamment pour le contingent du Service départe-
mental d’incendie, les collèges, la création d’une pre-
mière année de médecine sur le campus Périgord, 

affectées à des opérations prêtes à démarrer devraient 
assurer 75 millions d’euros de travaux. « De façon  
directe ou indirecte, le Département va générer  
350 millions d’euros de travaux au cours des deux pro-
chaines années pour soutenir l’économie locale »,  
estime son président.
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NOUVELLE-AQUITAINE
PRIX RÉGIONAL DE LA 
CONSTRUCTION BOIS 
Pour la cinquième année consécutive, le prix régional de la construction bois 
Nouvelle-Aquitaine (organisé par les interprofessions de la filière forêt bois papier) 
revient pour promouvoir la construction bois et récompenser les réalisations 
exemplaires qui valorisent les bois locaux. Destiné aux architectes, bureaux d'études 
techniques, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et entreprises du bois, le prix 
concerne tous les bâtiments neufs ou rénovations, projets d'aménagement intérieur 
ou extérieur en bois (publics et privés), construits en Nouvelle-Aquitaine entre le  
1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 et n'ayant pas concouru aux éditions précédentes.  
Le jury composé de partenaires régionaux et nationaux du secteur de  
l'architecture et du bâtiment, décernera ses prix en juin prochain.
Candidature jusqu'au 15 mars 2021 sur constructionbois-na.fr

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
L’OPPORTUNITÉ DU DÉPLOIEMENT  

DE LA FIBRE OPTIQUE 
À l'occasion des trois programmes d'ampleur initiés par Orange et Lot-et-Garonne Numérique pour  

déployer la fibre optique dans le département, Engie Solutions a lancé, avec la CCI47, une action innovante pour  
offrir des opportunités commerciales aux entreprises du territoire. Engie Solutions propose ainsi 3 marchés  

aux entreprises locales, pour un montant de 100 millions d'euros sur 4 ans. Enjeu majeur, le déploiement de la fibre dans  
les territoires ruraux se poursuit malgré les périodes de confinement. L'objectif est de mobiliser de nouveaux acteurs  

pour répondre aux besoins urgents d'accès aux services numériques tout en soutenant l'activité économique. Des projets  
synonymes d'emplois pour les entreprises lot-et-garonnaises. La CCI47 a joué son rôle d'accélérateur en informant  

les entreprises du territoire de cette opportunité commerciale et en les mettant en relation avec les équipes d'Engie  
Solutions. À ce jour, une dizaine d'entreprises se sont déjà positionnées. Il s'agit pour certaines d'une opportunité  

de diversification dans une période économiquement terne. Pour accompagner les entreprises désireuses de diversifier  
leur activité, les équipes d'Engie Solutions assureront la formation à la fois sur la partie technique (tirage de  

câble aérien, souterrain, etc.) et sur la partie sécurité. Pour cela, le lycée de Foulayronnes, le lycée de Valence-d'Agen et les  
experts d'Engie Solutions assureront les conditions d'une formation solide pour l'ensemble des entreprises intéressées. 
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NOUVELLE-
AQUITAINE
GEDEC :  

1ER SALON DE  
LA GESTION  

DES DÉCHETS  
ET DE 

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

JC. O, initiateur d’événements BtoB 
dans le secteur de l’environnement et 
Congrès et expositions de Bordeaux 

annoncent pour les 28 et 29 avril 
prochains, le premier GEDEC, salon 

de la gestion des déchets et de 
l’économie circulaire, au Palais des 

congrès de Bordeaux. Au programme 
sur 3 000 m2 : 70 exposants 

(industriels, partenaires, fédérations, 
PME...), un village innovation avec 

une quinzaine de start-up proposant 
des technologies innovantes, des 
conférences thématiques et des 

rencontres business pour trouver de 
nouveaux partenaires, fournisseurs  

et clients.

NOUVELLE-AQUITAINE
TROIS AGENCES RÉCEPTIVES 
BIARROTES SE REGROUPENT
Face aux difficultés que rencontre le tourisme d’affaires en raison de la crise  
sanitaire, trois entreprises réceptives biarrotes (Biarritz for Events, Evenida et  
Esprit basque) viennent de se regrouper au sein du Groupement d’intérêt  
économique (GIE) BEES. Les trois agences qui garderont leur activité propre  
en matière d’organisation de séminaires, s’associeront au sein du GIE pour  
mutualiser leurs moyens et répondre ensemble aux demandes des organisateurs  
de congrès, de conventions et de salons et envisagent de se lancer  
elles-mêmes à terme dans l’organisation de salons. Partenaire de Biarritz  
tourisme, l’office de tourisme et de congrès de Biarritz qui s’est positionné  
pour devenir « Destination Internationale Responsable » avec l’obtention  
de la norme ISO 20-121, BEES affiche également son ambition de développer  
un tourisme d’affaires écoresponsable. 

NOUVELLE-AQUITAINE
ÉVÉNEMENTIEL : 
NAISSANCE  
DE L’UMENA
Une vingtaine de professionnels néo-aquitains  
ont créé en décembre dernier l’Union des métiers  
de l’événementiel en Nouvelle-Aquitaine  
(UMENA). La structure qui regroupe une large  
gamme de métiers (traiteurs, décorateurs,  
scénographes, chefs de projet, fleuristes, techniciens,  
hôtesses) compte bien défendre les intérêts du  
secteur en période de crise sanitaire et construire  
la reprise de manière collective. L’association  
coprésidée par les Bordelais Fabrice Guérineau  
(Bordeaux Réunions), Philippe Rondot (Co-nect)  
et Carole Marvier (agence Mademoiselle Loyal)  
annonce la mise en place d’actions de formation,  
de communication et de promotion portant  
aussi bien sur les événements que sur les destinations  
en partenariat avec l’Union française des  
métiers de l’événement (Unimev), et sera soutenue  
par l’Association des professionnels de la  
communication (Apacom) en Nouvelle-Aquitaine  
pour rendre visibles ses actions. 

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
E-PORTES OUVERTES SUR LE CAMPUS PÉRIGORD

Comme tous les établissements d'enseignement, le site universitaire Campus Périgord - Université de Bordeaux  
s’adapte à la situation sanitaire et accueillera les lycéens et lycéennes via l'outil Zoom samedi 6 février, entre 9 h et 16 h :  

des portes ouvertes sur un mode contraint mais qui a tout de même pour objectif de mieux faire connaître  
les filières aux futurs étudiants. Des enseignants et des étudiants présenteront les formations et répondront aux questions  

du public au cours de sessions proposées par l'IDE, l'INSPE, l'IUT, la formation PASS - LAS, et le CROUS.
Informations nécessaires pour participer sur https://campus.perigueux.u-bordeaux.fr/ 

DORDOGNE
DES CLUBS D’ENTREPRISES EN  

QUÊTE DE RESSOURCES HUMAINES
Face aux difficultés de recrutement rencontrées par une majorité d’entreprises locales, le club d'entreprises  

du Pays Ribéracois et celui du Montponnais ont lancé le projet « Recrute Facile », avec le soutien de la Région. Il s’agit tout  
d’abord d’identifier chaque trimestre les besoins en recrutement par la diffusion d’une enquête sur l'emploi. Mais  

aussi d’accompagner les dirigeants qui le souhaitent en matière RH : rédaction de fiches de poste, recherche de profils,  
création de documents uniques et de règlements intérieur, conseils RH, etc. De plus, le projet concourt  

à développer l'attractivité du territoire en améliorant le bien-être au travail au sein des TPE-PME. Tout cela devrait  
permettre de faciliter le recrutement de 200 jeunes et/ou demandeurs d'emploi sur 18 mois.

©
 D

. R
.
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NOUVELLE-AQUITAINE
ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
CINQ NOUVELLES COLLECTES EN 2021
Enerfip, acteur montpelliérain du financement participatif dédié aux énergies renouvelables, annonce  
le lancement en Nouvelle-Aquitaine de cinq collectes pour un montant total de 2,5 millions d’euros en 2021.  
En 2020, sur les cinq collectes réalisées dans la région pour 3 millions d’euros, avec un taux d’intérêt  
pouvant atteindre 6 %, c’est le parc photovoltaïque landais de Saint-Gien qui a battu le record de la collecte  
la plus rapidement écoulée avec un objectif de 2,4 millions d'euros atteint en seulement 28 minutes.  
Lancé par LER Développement, son installation prévue pour le second semestre 2021 produira environ  
12 140 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 300 foyers.  
Le projet de serre photovoltaïque de Mougnoc à Pissos, porté par LER développement et les fermes Larrère,  
a quant à lui réuni 462 000 euros, et produira près de 4,7 millions KWh par an. 

LOT-ET-GARONNE
IGS SUR LE TECHNOPÔLE AGEN GARONNE

L’Imprimerie Graphic Sud (IGS) installée à Boé depuis 1990 et qui emploie 16 personnes, va quitter ses  
locaux historiques pour intégrer le Technopôle Agen Garonne. Le nouveau bâtiment de 1 500 m2 sur un terrain  

de 7 000 m2, accueillera également Sud Mailing, société spécialisée dans la gestion industrielle du courrier  
actuellement basée au Passage-d’Agen (4 salariés). Cette « réunion », véritable atout pour le fonctionnement,  

permettra également une rationalisation du matériel.
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CARNET
Une Bergeracoise a pris ses fonctions au sein du mouvement JCE, à l’échelle de la Région :  

membre locale depuis quatre ans, Émilie Lo Guidice Ademi a présenté sa candidature à la fédération  
de Nouvelle-Aquitaine avec le projet d’accompagner les 10 Jeunes Chambres Économiques qui  

la composent, notamment pour la communication digitale et les partenariats, être une courroie de  
transmission avec les instances nationales. Le bureau fédéral est composé d’Alexandre Barbé  

(VP développement, Bordeaux), Edwige Pouvreau (VP formation, Poitiers), Jean-François Promp  
(secrétaire général, Bordeaux), Dorine Gobbini (trésorière, Agen), Olivier Rouvreau (chargé de mission 

communication, Bordeaux), Magali Prince (past présidente chargée des partenariats, Angoulême). 

AGENDA
L’ENTRETIEN  
PROFESSIONNEL EN ATELIER
La pépinière d’entreprise Cap@Cités, à Coulounieix-Chamiers, poursuit sa série  
d’ateliers du jeudi, à distance, à destination des porteurs de projets, créateurs, chefs d'entreprises 
et collaborateurs. Il suffit de s’inscrire pour bénéficier de ces rencontres thématiques  
avec un expert. Jeudi 25 février, de 9 h à 11 h, c’est Odile Sicre, de l’Apec, qui interviendra sur  
l'entretien professionnel comme outil de management. Ce webinaire donnera les clés 
pour utiliser l'entretien professionnel comme outil de pilotage managérial et d'engagement  
des collaborateurs.

NOUVELLE-AQUITAINE
PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Le Conseil d’administration de l’Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine a dressé un bilan 2020 et tracé les  
perspectives 2021 en évoquant, pour la Dordogne, une programmation de logements sociaux en hausse de 26 % :  

soit 545 logements, contre 432 en 2019. Si la production à venir « reste bien trop faible, notamment dans les secteurs tendus 
comme Bordeaux Métropole qui enregistre une baisse de 29 % avec un peu plus de 1 730 logements programmés  

sur les 3 000 inscrits en objectif annuel du programme local de l’habitat », on note la création de nouveaux logements sur 
l’ensemble du territoire et notamment dans les villes moyennes en Dordogne, Lot-et-Garonne et Deux-Sèvres,  

« au prix d’une intense mobilisation pour obtenir les permis de construire nécessaires et les financements qui permettent de  
proposer aux ménages modestes néo-aquitains des logements qui répondent à leurs besoins à des loyers abordables ». 

Les organismes HLM régionaux restent dynamiques pour intervenir sur le parc social existant puisque plus de 470 millions d’euros  
de travaux sont envisagés pour des opérations de réhabilitation thermique et de requalification lourde en 

 Nouvelle-Aquitaine… De quoi alimenter l’activité des artisans locaux.
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LOT-ET-GARONNE
DE NOUVELLES FORMATIONS

AEN (l’Association pour l'Enseignement du Numérique) porte la marque INTECH Sud depuis 6 ans avec succès :  
ses diplômés (2015-2020) ont obtenu un emploi CDI à l’issue de leur cursus (Ingénieur stockage à la Banque de France,  

Consultant cybersécurité à Cap Gémini/Sogeti, Développeur Back End chez Betclic, Ingénieur d'applications chez  
Alten pour une mission support MCO chez Airbus Defence and Space, Responsable des Systèmes d’information au Conseil  

Général du Gers, Développeur Web chez Je change.fr). La rémunération moyenne de leur 1er emploi avoisine les 36 K€.  
Deux d’entre eux ont décidé de s’associer et créent leur propre start-up ! Aujourd’hui, le Groupe AEN se développe et porte  

quatre marques dans un ensemble où les valeurs sont communes afin de soutenir la croissance et l’implantation d’un  
concept qui porte haut les couleurs de la formation numérique : INTECH, LIWI, FORMICI et INGEN-E. L’ensemble des  
formations (de Bac à Bac+ 6), initiale ou professionnelle, a été conçu pour répondre aux besoins des jeunes, étudiants,  

chercheurs d’emploi, réorientation, et des entreprises situées dans les territoires où l’Association est implantée (Agen, Dax,  
Pamiers, Nîmes, Montauban, Les Sables-d’Olonne, Maubeuge). Elles sont ouvertes à candidature depuis janvier.

LOT-ET-GARONNE
SUSPENSION 
DES TRAVAUX  

DU CENTER 
PARCS

Le groupe Pierre & Vacances  
confirme la suspension du chantier  

des cottages et des équipements  
collectifs jusqu’en septembre, du futur  

Center Parcs Landes de Gascogne 
près de Casteljaloux. Néanmoins, il  

confirme que le Center Parcs  
ouvrirabien au printemps 2022 comme  

prévu. À ce jour, 100 % des fondations  
des cottages, 80 % des clos couverts  

et 65 % des corps d’état secondaires  
sont déjà en place. 

LOT-ET-GARONNE
UN COLUMBUS CAFÉ À BOÉ 

Mi-mars, une enseigne Columbus Café ouvrira sur le site O’Green à Boé. Après Agen et Montauban, c’est donc le 
troisième coffee shop ouvert en quatre ans par les deux franchisés indépendants, Julie Viallet et Damien Cler.
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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.

24 .  DORDOGNE

0 0 1 1

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

Par ASSP du 21/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée C-INNOVA-
TION. Siège social : 15 rue de malleville
24480 Le buisson de cadouin. Capital : 
10000€. Objet : Veille de marché de la
technologie financière. Recherche com
merciale du marché et des entreprises.
Production de rapports requis par le client.
Production et publication de rapports
grand public. Président : M. Javier Andres
Guevara Torres, 15 rue de malleville
24480 Le buisson de cadouin. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

20VE04620

Par ASSP du 30/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée LA BACARESSE.
Siège social: 50 la bacaresse basse 24170
Doissat. Capital: 1000€. Objet: Formation
permanente adultes avec séjours et re
pas. Président: M. Tim Etienne Georgette
DEWEIRDT, 50 la bacaresse basse 24170
Doissat. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BERGERAC.

20VE04628

Par ASSP en date du 31/12/2020 il a
été constitué une GFA dénommée :

GROUPEMENT FONCIER AGRI-
COLE GFAKORE

Sigle : GFAKore. Siège social : Mara
val 24400 SAINT-MÉDARD-DE-MUSSI
DAN. Capital : 120 000 €. Objet so-
cial : La propriété, la jouissance et l'ad
ministration des immeubles et droits im
mobiliers à destination agricole ci-après
apportés aux fins de création d'une exploi
tation et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet. Gérance : Mme
Verré Christiane demeurant 2 Impasse de
la Coquille 85680 LA GUÉRINIÈRE. Ces-
sion de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00374

NDJOBINDJOBI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre

commercial CARREFOUR
MARKET

11 Boulevard Auguste Comte
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bergerac du 20 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NDJOBI
Siège social : Centre commercial CAR

REFOUR MARKET 11 Boulevard Auguste
Comte 24100 BERGERAC

Objet social : Vente neufs, occasions,
dépôt-vente de vêtements, chaussures,
chapeaux, maroquinerie et accessoires.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur Wilfried OSSAMI-NKOUGOU

demeurant 19 rue Montesquieu 24100
BERGERAC.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00383

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

CHACATON INVEST
Siège social : Les Rives - Route des

Eyzies, 24290 MONTIGNAC
Capital : 10.000 €
Objet : L’activité de bar, brasserie,

restaurant et plats à emporter
Gérance : M. CHACATON FABIEN,

Place des Omnibus, 24290 MONTIGNAC
Durée : 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de PÉRIGUEUX
21VE00385

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

LE FOURNIL DE L'ABBAYE
Siège social : 3 Avenue Jean Jaures

24650 CHANCELADE Capital : 1000 €
Objet social : Activités de boulangerie,
pâtisserie, sandwicherie, épicerie, confi
serie, traiteur, ventes à emporter, ventes
sur place et vente ambulante. Président :
Mme MARTINEZ Laetitia demeurant 19
impasse Pierre Corneille 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00390

SELARL JOLY-GUIRIATO-
TRARIEUX

SELARL JOLY-GUIRIATO-
TRARIEUX

Avocats associés
05.53.73.05.05

cabinet@jgt-avovats.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07 janvier 2021, il a été consti
tuée une société en nom collectif dont les
caractéristiques sont

Dénomination sociale : CHAVANEL
Forme : Société en nom collectif
Capital : 1.000 €
Siège social : 11 boulevard Auguste

Comte, 24100 BERGERAC
Objet : L'acquisition et l'exploitation

d'un commerce de presse, FDJ, papeterie,
ainsi que la gérance d'un débit de tabac

Durée : 99 ans
Associés : Mesdames Anne-Adeline

LEHERISSIER demeurant à Le Bouille
reau 33220 ST Avit ST Nazaire et Fa
bienne LUQUET LEHERISSIER demeu
rant à Le Bouillereau Nord 33220 St Avit
St Nazaire

Gérant : Madame Anne-Adeline LEHE
RISSIER demeurant à Le Bouillereau
33220 ST Avit ST Nazaire

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
BERGERAC.

Pour avis et mention,
Madame Anne-Adeline LEHERISSIER

épouse CHAVANEL, un des fondateurs
21VE00393

Par acte SSP à LAMOTHE MONTRA
VEL du 18/01/ 2021, il a été constitué une
SAS dénommée romax viti. SIÈGE SO
CIAL : LAMOTHE MONTRAVEL (24230)
25 chemin Rafin. OBJET : Conception et
fabrication de robots et outils robotiques,
Programmation robotique. DURÉE: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC. CAPITAL : 2 000 €. AD
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT
DE VOTE : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées et chaque action donne
droit a une voix. CESSIONS : Librement
cessible entre actionnaires uniquement.
PRÉSIDENT : M. Christophe NEGRIER,
demeurant à LAMOTHE MONTRAVEL
(24230) 25 chemin Rafin.

21VE00423

CCJ24CCJ24
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social: Bois de la Mé,
24410 PARCOUL CHENAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à PARCOUL CHENAUD
(24), du 19 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CCJ 24
Siège social : Bois de la Mé, 24410

PARCOUL CHENAUD
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire,l'annexe ou le complément de
droits et biens immobiliers en question, et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civile de la société ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation des droits
et biens immobiliers inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société; la prise d'intérêts et de participa
tions dans toutes les sociétés ; et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci dessusdéfini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Alexandre JANOT,
Bois de la Mé-24410 PARCOUL CHE
NAUD

Clauses relatives aux cessions de parts
- dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance
21VE00425
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LES CHÊNES DE CALVIACLES CHÊNES DE CALVIAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 2490 route de
l'Enéa, Lieu-dit Le Vignalou

24370 CALVIAC EN PÉRIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARNAZ du 25/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES CHÊNES
DE CALVIAC

Siège social : 2490 route de l'Enéa -
Lieu-dit Le Vignalou - 24370 CALVIAC EN
PÉRIGORD

Objet social : Hébergement touristique ;
Bar ; Restauration traditionnelle sur place
ou à emporter ; Livraison de repas ; Or
ganisation d’évènement, séminaire ; Lo
cation de salles.

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 : 15 000 euros
Gérance : Madame Brigitte DES

CHAMPS demeurant 965 route des
Presles 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES

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

Les cessions de parts sociales sont
libres uniquement entre associés.

Pour avis
La Gérance
21VE00397

Suivant acte SSP du 21/01/2021, il a
été constitué la SAS : AULAYE LOGOS
SAS. Capital : 30 000 €. Siège : Château
de Saint-Aulaye 2623 Route de St. Aulaye
24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH.
Objet : Prise de participations ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières ou
mobilières. Durée : 99 ans. Président :
Monsieur Ruchir Ashok KADAKIA, demeu
rant 125 Cat Rock Rd. Cos Cob –
CONNECTICUT 06807 (USA). Directeur
Général : Monsieur Alpesh Ashok KADA
KIA, demeurant 7001 Spade Ranch Rd -
Odessa TX 79765 (USA).

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives et
dispose d’un nombre de voix égal à celui
du nombre d’actions qu’il possède.

Société immatriculée au RCS de BER
GERAC.

21VE00403

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200

SARLAT-LA-CANEDA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Violaine

POUSSOU, Notaire Associée à SARLAT-
LA-CANEDA, 99 avenue de Selves, le 26
janvier 2021, a été constituée une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

La dénomination sociale est : MARDON
IMMO.

Forme : société civile
Capital social : 100 EUR
Siège social : La Ramade 24200 CAR

SAC-AILLAC
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années
Les associés n'ont effectué que des

apports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérance : M. Théo MARDON demeu
rant à CARSAC-AILLAC (24200), La Ra
made pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC

Pour avis. Me Violaine POUSSOU
Notaire.

21VE00429

Par décisions unanimes des associés
du 22/01/2021 de la société WOOD, SARL
au capital de 1.000 €, siège social 53 Rue
Gambetta 24000 Périgueux, RCS PÉRI
GUEUX 891 701 997, il a été pris acte de
la démission de ses fonctions de co-gérant
de Madame Fleur BENITAH-HORELLOU,
demeurant 68 Rue Louis Blanc 24000
PÉRIGUEUX, avec effet à cette date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX. Pour avis.

21VE00392

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

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 16 septembre 2020, la collecti
vité des associés de la S.C.I. KRYS-ALEX,
société civile immobilière au capital de
152,45€, immatriculée sous le n°
418366779 R.C.S. PERIGUEUX a décidé
de transférer le siège social de LA TOUR
BLANCHE (24320) «  Gateblat » – au
domicile du gérant sis à MAREUIL EN
PERIGORD (24340) LEGUILLAC DE
CERCLES – Le Bourg, 485 rue de la
Bascule, à compter du même jour.

Pour avis le Gérant
21VE00394

JLG FRANCEJLG FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.544.383 euros 

Siège social : 83, impasse
Guillaume Mon Amy 

47400 FAUILLET
382 574 069 R.C.S. AGEN

En date du 10 décembre 2020, l’Asso
ciée Unique a pris acte du changement
d’adresse du siège social imposé par la
Municipalité de FAUILLET désormais sis
83, impasse Guillaume Mon Amy – 47400
FAUILLET et décidé de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.

21VE00396

ART ELEC 24ART ELEC 24
SARL au capital de 35 000.00 €

Siège social : Jalinière
24400 BEAUPOUYET

753 161 124 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 janvier 2021 :

L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 01/01/2021, aux activités
suivantes :

Travaux d'installation d'électricité gé
nérale dans tous les locauxTravaux d'ins
tallation de plomberie et chauffageAchat
et vente de matériel électrique, de plom
berie et de chauffage Vente et pose de
matériel d'énergies renouvelables

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Nouvelle mention :La société a pour
objet : Travaux d'installation d'électricité
générale dans tous les locauxTravaux
d'installation de plomberie et chauffageA
chat et vente de matériel électrique, de
plomberie et de chauffage Vente et pose
de matériel d'énergies renouvelables

Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2021, de Jalinière,
BEAUPOUYET (Dordogne), à 5A rue du
Pont 24700 MONTPON.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
21VE00399

SCI FERME DE LAUFRERIE
SCI au capital de 310.030 euros
Siège social : 44 rue du Général Leclerc

- 78360 Montesson
841 594 815 RCS VERSAILLES
Le 31/12/2018, l'AGE a décidé de

transférer à compter du 1er janvier 2019,
le siège social de la Société du 44 rue du
Général Leclerc - 78360 Montesson à
Lieudit de Laufrérie - 24580 Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac.

-Durée :jusqu'au 7 août 2117
-Objet social : l'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d'un immeuble
sis Lieudit de Laufrérie - 24580 Rouffi
gnac-saint-cernin-de-Reilhac et de modi
fier l'article 4 des statuts en conséquence.

Pour avis - La gérance
21VE00401

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 juillet 2018,
les associés de la SCI LES GUILLA-
NEAUX,  immatriculée au RCS de BER
GERAC, sous le numéro 351 478 581,
dont le siège social est à VELINES (24230)
Les Réaux, ont décidé de transférer le
siège social de la société à VELINES
(24230), 24 C, boucle des Guillaneaux et
de proroger de 50 années la durée de la
société, soit jusqu’au 1er août 2069.

Pour insertion. Maître Pierre-Jean
LARBODIE.

21VE00404

ARALAU Société à responsabilité limi
tée au capital de 6 000 euros. Siège social :
Le Moulin du Grand Etang 24360 SAINT-
ESTEPHE. RCS PERIGUEUX 842 841
199.

Aux termes du procès-verbal d'assem
blée générale extraordinaire du 21 octobre
2020 et du procès-verbal des décisions de
la gérance du 21 décembre 2020, à effet
du 14 décembre 2020, il résulte que le
capital de la société se trouve réduit de 6
000 euros à 3 300 euros par voie de rachat
et d'annulation de 55 parts sociales à la
valeur nominale de 60 euros chacune.
L'article 8 des statuts : " Capital social " a
été modifié en conséquence : - Ancienne
mention : Capital social : 6 000 euros -
Nouvelle mention : Capital social : 3 300
euros

Pour avis
21VE00413

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

VERGT EXPRESS
TRANSPORTS

VERGT EXPRESS
TRANSPORTS

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 22.500,00 euros
Siège social : CREYSSE (24100)

9 route de Cablanc
RCS BERGERAC numéro

509611034

Aux termes d'un procès verbal de dé
cision unilatérale, de l'associé unique en
date du 17 décembre 2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social de la société
VERGT EXPRESS TRANSPORT qui a été
porté de VINGT DEUX MILLE CINQ CENT
EUROS (22.500 euros) à SOIXANTE
TROIS MILLE EUROS (63.000 euros) par
augmentation de la valeur nominale des
parts.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis
LE NOTAIRE
21VE00420

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

PATSYLOC
Siège social: lieu-dit le bourg le picot

24350 BUSSAC
Capital: 100 €
Objet: Achat, vente, mise en valeur et

location de tous biens immobiliers
Gérant: Mme PICORON Sylvie 152

Rue De roux 17000 LA ROCHELLE
Cession des parts sociales : Libre

entre associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de PERIGUEUX
21VE00473

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été
constitué une EURL dénommée :

ILIKORESTO
Siège social : 5 PLACE DE L'EGLISE,

24190 NEUVIC
Capital : 1.000€
Objet : Restauration traditionnelle
Gérance : M. TOM SCHRICKE, 9

CHEMIN DEGUILHEM-BAS, 24190 DOU
ZILLAC

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

21VE00483
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OCA 24
SAS au capital de 1000 € Siège so

cial : 38 Avenue Marcel Paul 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE RCS PÉRI

GUEUX 847726205
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 31/12/2020, il a été décidé
de nommer la société OCA FRANCE SAS
située 746 Route de LAPERCHE 47800
MONTIGNAC-DE-LAUZUN et immatricu
lée au RCS de AGEN sous le numéro
892350455 en qualité de Président en
remplacement de la société L'AUTO-
CONTACT SAS, à compter du 31/12/2020.
Il est également pris acte de la démission
à compter du 31/01/21 du directeur géné
ral délégué. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.

21VE00419

ALICEANDCOALICEANDCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Les GRIMOUX

24240 SAUSSIGNAC
841 293 400 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 8 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

21VE00421

CAMPING DE LA GRANELLE Société
à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée au Capital
de 5.000 euros Siège social : LA BORIE
24260 LE BUGUE 527 675 672 RCS
BERGERAC AVIS DE TRANSFORMA-
TION Aux termes des délibérations en
date du 8 décembre 2020, les Associés
ont décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du 31 décembre 2020, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. Sa dénomination, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 5.000 €. Admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : la cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être au
torisée par la collectivité des associés. Les
Associés nomment en qualité de Président
de la Société : M Jean-Yves MASSE,
demeurant au Route de LA BORIE 24260
LE BUGUE ; Directeur Général : Mme
Céline MASSE, demeurant Route de la
BORIE, 24260 LE BUGUE. Mention sera
faite au RCS de BERGERAC.  

21VE00424

GROUPEMENT
FORESTIER DE COUDER

FERY

GROUPEMENT
FORESTIER DE COUDER

FERY
Siège : Bonnefond

24470 Saint-Saud-Lacoussière
Capital : 105.952,07 Euros 

RCS PERIGUEUX 421 981 879

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Suivant assemblée générale du 05
janvier 2021, il a été constaté :

- Le décès de Mme Julienne CUBER
TAFON née LAPEYRONNIE le 19/02/2020,
qualité de gérante

- La nomination de Mme Marie-Sarah
CUBERTAFON demeurant 9 rue Guy
Patin 60390 BENRUEIL-EN-BRAY en
qualité de Gérante, pour une durée illimi
tée.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Notaire
21VE00431

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 7
janvier 2021 de la Société BEDIWEB, SAS
au capital de 10.000 euros, dont le siège
social est ZA DU HAUT MERAL, 53150
MONTSURS, 887 605 368 RCS LAVAL :

Il a été décidé de transférer le siège
social à 12 boulevard National, 24500
EYMET, et ce avec effet au 1er janvier
2021.

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

La Présidente est la SARL COMARTIN
dont le siège social est Estampes, 24620
TAMNIES, 531 132 090 RCS BERGERAC.

Mention sera faite au RCS de LAVAL
ET BERGERAC.

Pour avis.
21VE00433

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

SCI YAKA,SCI YAKA,
Société civile immobilière

capital de 7.750,00 €,
LE BUGUE (24260), La Combe

de Leygue
391889417 RCS de BERGERAC

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

du 22 octobre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société.

Ancienne mention :
La Combe de Leygue 24260 LE BUGUE
Nouvelle mention :
4 avenue Croix Blanche 64500 CI

BOURE
Les statuts seront mis à jour.
Pour avis et mention
Maître Danielle LAMOND
21VE00445

THYLEDIS
SAS au capital de 15.000 euros €

Siège social : rue Eugène Leroy Box 4
Carrefour Economique du Terrassonnais
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU RCS

PÉRIGUEUX 889270583
Par décision de l'associé Unique du

15/12/2020, il a été décidé de nommer la
société L.I.C.E.F.I (Lefebvre Investisse
ments et Conseils en France et à l'Inter
national) SAS située 779 route de la Terre
des Vialhe - La Veyssière - 24120 TER
RASSON-LAVILLEDIEU et immatriculée
au RCS de PÉRIGUEUX sous le numéro
839011699 et représentée par M Lefebvre
Thierry demeurant 779 route de la Terre
des Vialhe - La Veyssière- 24120 TER
RASSON-LAVILLEDIEU en qualité de
Président en remplacement de M Lefebvre
Thierry, à compter du 15/12/2020. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00450

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL, AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL ET

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
décembre 2020, les associés de la Société
ETABLISSEMENTS PEJOUT, Société à
responsabilité limitée au capital de
15.244,90 euros dont le siège social est
21, AVENUE DE LA CANEDA, 24200
SARLAT LA CANEDA, 401 780 861 RCS
BERGERAC, ont décidé

• d'étendre l'objet social de la société
qui porte sur :

- toutes opérations se rapportant au
négoce, installation, réparation d'appareil
de télévision,radio, hi-fi, vidéo, électromé
nager, meubles de cuisines;

aux activités de
l'administration et la gestion par bail ou

autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, apport, échange,
construction ou autrement.

Et ce avec effet au 1er décembre 2020.
• D'augmenter le capital social d'une

somme globale de 4. 755, 10 € pour le
porter de 15.244,90 € à20.000€ par incor
poration de pareille somme de 4. 755, 10 €
prélevée sur le compte « autres réserves
».

Cette augmentation sera réalisée par
élévation de la valeur nominale des 1.000
parts sociales qui se trouvera portée de
15,24 € à 20 €.

• De transformer la société à responsa
bilité limitée en société par actions simpli
fiée (SAS). Ce changement de forme en
traîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:

Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par :

Un Président sans limitation de durée :
Monsieur Pierre PEJOUT demeurant rue
de l'Olivier, 24200 SARLAT.

Un Directeur Général sans limitation de
durée : Madame Anne-Marie PEJOUT
demeurant rue de l'Olivier, 24200 SARLAT

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l'exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions d'actions,
quelque soit le bénéficiaire, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE00453

CLEFS CELINA LACOUR
ECOUTE FORME

SOUTIENT

CLEFS CELINA LACOUR
ECOUTE FORME

SOUTIENT
SASU au capital de 1000 €

821 557 501 Périgueux

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 janvier 2021,
il a été pris acte :

- de transférer le siège social de la
société, à compter du 1er février 2021, à
savoir :

de Rue Porte Burée, Le Bourg, 24310
Bourdeilles

au 41 Les jardins du Braou, Rte de la
Plage, 33138 Lanton

- d’étendre l’objet social de la société,
à compter du 1er février 2021, à l’activité
de :

Comédienne
Mention en sera faite au RCS de Péri

gueux et de Bordeaux.
21VE00457

TREND MEDIATREND MEDIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 cours Edouard

Vaillant 33300 BORDEAUX
820 702 926 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Par décision du 26 janvier 2021, l'as

sociée unique a transféré le siège social
au 6 Avenue Pasteur 24100 BERGERAC
à compter du 1er février 2021, et a modi
fié en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 820 702 926
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BERGERAC. Gérance :
M. Gérald FAURE, demeurant 13 Hameau
le Couderc 24680 GARDONNE.

Pour avis
La Gérance
21VE00472

LES CARS BELLANGERLES CARS BELLANGER
Société à responsabilité limitée

au capital de 56 650 euros
Sièee social : Le Bourg

24110 GRIGNOLS
448.099.333 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
11 janvier 2021, l'associé unique a décidé,

- de remplacer la dénomination sociale
"LES CARS BELLANGER" par "TRANS-
PORTS BELLANGER" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de supprimer de l'objet social, les
activités « Transport de voyageurs par car,
les transports scolaires et le transport
collectif de personne en général» et«
Agence de voyages», suite à la vente de
ces branches d'activité de fonds de com
merce, et d'étendre l'objet social aux ac
tivités de« Transports publics routiers de
marchandises au moyen de véhicules de
tous tonnages », « Marchand de biens
» et « Location de biens immobiliers nus
ou meublés », puis de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts

Pour avis
La Gérance
21VE00485
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D.B. SUD LAVAGE
SARL au capital de 7500 €. Siège so

cial : 11 RUE RAGUENEAU 24100 BER
GERAC. RCS BERGERAC 482260262

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
23/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M DAUTRIAT PASCAL demeurant 8 BIS
AVENUE ROCHE 87200 SAINT-JUNIEN
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
23/12/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DAUTRIAT
PASCAL demeurant 8 BIS AVENUE
ROCHE 87200 SAINT-JUNIEN pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 23/12/2020. Ra
diation au RCS de BERGERAC.

21VE00435

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES

53, Avenue Jean Jaurès – BP
24 – 24110 SAINT ASTIER

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, CRP
CEN 24107, le 25 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Alain Pierre SIMON, né à
PERIGUEUX (24000) le 10 février 1952,
et Madame Marie ELiane FAURE, née à
DOUCHAPT (24350) le 1er juin 1956 son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
LEON-SUR-L'ISLE (24110) 59 impasse de
la serénité ld Guillasou.

Mariés à la mairie de DOUCHAPT
(24350) le 13 août 1977 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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.
21VE00391

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 5 août 2019, Madame Germaine
CHATEAURAYNAUD, 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
Arielle VIGARA-CLIMENT, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle«
Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle
VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, le 26
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 Arielle VIGARA-CLI
MENT, notaire à SAINT ASTIER 24110,
référence CRPCEN : 24107, 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.

21VE00416

LEON DIFFUSION
SASU au capital de 2000 € Siège so

cial : 6 AVENUE DU PERIGORD 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH RCS

BERGERAC 819758210
Par décision du président du

28/01/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme CER
TAIN EMILIE demeurant au 9 VOIE RO
MAINE 24230 VÉLINES et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BERGE
RAC.

21VE00451

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE DISSOLUTION
La Société POMPES FUNEBRES DU

PERIGORD VERT BRACHET-COM-
BEAU, EURL au capital de 4.000 euros,
dont le siège social est Le couvent, 24470
SAINTPARDOUX LA RIVIERE, 494 436
892 RCS PERIGUEUX, a été dissoute par
déclaration en date du 4 janvier 2021
souscrite par l'associée unique la Société
POMPES FUNEBRES GERARD COM
BEAU, SAS au capital de 60.000 euros,
dont le siège social est 49, rue du Puy del
a Barre, 24470 SAINT PARDOUX LA RI
VIERE, 808 190 086 RCS PERIGUEUX.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de PERIGUEUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l'article 8,alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société POMPES FUNEBRES DU PER
IGORD VERT BRACHET-COMBEAU
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX.

Pour avis
21VE00462

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT

Ch. HENNEQUIN-
LAGARDE   –   A. VIGARA-

CLIMENT
NOTAIRES ASSOCIES

53, Avenue Jean Jaurès – BP
24

24110 SAINT ASTIER

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Christian
HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle VI
GARA-CLIMENT, Notaires Associés», ti
tulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT-ASTIER, Dordogne, CRP
CEN 24107, le 29 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la Communauté
universelle entre Monsieur Michel GRA-
ZIANO, né à BARLETTA (ITALIE) le 11
mai 1947, retraité, et Madame Sylviane
Raymonde SIGNALI, née à MONT-
SAINT-MARTIN (54350) le 26 juillet 1947,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à NEUVIC (24190), La Chabane.
Mariés à la mairie de LEXY (54720) le 26
décembre 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

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.
21VE00482

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

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 14 janvier 2021, Madame Simone
Renée LAFOREST, en son vivant Retrai
tée, demeurant à TRELISSAC (24750) 9
rue des Roses. Née à LIGUEUX (24460),
le 12 novembre 1925. Veuve de M.Michel
BOUYSSOU et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à ANNESSE-
ET-BEAULIEU (24430) le 10 septembre
2020. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Alexandra MERILLOU, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle "Jean-
René LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 14 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maitre LATOUR, notaire à PER
IGUEUX, référence CRPCEN : 24001
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX 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
possession.

21VE00463

LNPVLNPV
Me Nathanaëlle STUHLER

104 rue de la Libération
24360 PIEGUT PLUVIERS

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 12 mars 2013,

Monsieur Howard Robert MASON, en
son vivant retraité, époux de Madame Ilsa
Brigitte NICKEL, demeurant à BUSSIERE
BADIL (24360) Le Four à Chaux.

Né à ESCHER (ROYAUME UNI), le 8
juin 1938.

Décédé à BUSSIERE-BADIL (24360)
(FRANCE), le 25 août 2017.

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
Lætitia DESSET, Notaire associé de la de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Loîc HAZAet Laetitia DES
SET", titulaire d’un Office Notarial à LA
ROCHEFOUCAULD (16), le 07 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine et dont
la copie authentique a été déposée au
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Périgueux (24), reçue le 11 janvier 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaëlle STUH
LER, notaire à PIEGUT PLUVIERS, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX 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.

Pour avis, le notaire
21VE00488

CODE RACING
DEVELOPMENT
CODE RACING
DEVELOPMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Chemin de la
Combe du Renard, Les Granges

24350 TOCANE ST APRE
832.458.467 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée CODE RACING
DEVELOPMENT a décidé de transférer le
siège social du 2 Chemin de la Combe du
Renard, Les Granges, 24350 TOCANE ST
APRE au 8 Rue Alfred Nobel, Boulazac,
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE avec
effet au 1er janvier 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE00493

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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Additif à l'annonce N°20VE04565, il y
a lieu de rajouter ce qui suit :

Aux termes d'un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 novembre 2020 :

-Par suite d'un acte reçu par Me GI
RAUDEL Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN en date du 7 janvier 1995, il a
été procédé à un retrait partiel d'actif social
. Par suite de cette annulation le capital
du groupement a été réduit pour être ra
mené à SOIXANTE-DIX MILLE SEPT
CENT TRENTE-SIX EUROS ET TRENTE-
QUATRE CENTIMES (70.736,34 €)

Pour avis
La gérance
21VE00487

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux a 
MODIFIÉ LE PLAN DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE, en l’allongeant de 15 à 16 
ans, de l’EARL COMBROUZE inscrite 
au RCS de Périgueux sous le n° D 513 
286 310 dont le siège social est Laubiche-
rie - 24270 SARLANDE Activité : Culture 
et vente de fruits et de sapins COM-
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER 
TEXIER 1 place du Général LECLERC - 
24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : 
Madame Amal ABOU-ARBID

21300040

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE REDRESSEMENT à l’égard de 
M. Christian RICCI, demeurant Lieudit 
Bouyges - 24290 THONAC Activité : Ex-
ploitant agricole Date de cessation des 
paiements au : 07 décembre 2020 LI-
QUIDATEUR : SCP AMAUGER TEXIER  
1 place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID A ordonné  la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SCP AMAUGER TEXIER- liquidateur, 
demeurant 1 place du Général Leclerc - 
24000 Périgueux, au plus tard dans les 
DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales avec une déclaration des 
sommes réclamées, accompagnée d’un 
bordereau récapitulatif des pièces pro-
duites.

21300041

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a homologué le PLAN DE REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 6 
ans de Mme Françoise VERGNAUD, de-
meurant Les Combes - BUSSAC - 24350 
TOCANE ST APRE Infirmière libérale 
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP AMAU-
GER TEXIER 1 place du Général Leclerc - 
24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : 
Madame Amal ABOU-ARBID

21300042

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a homologué le PLAN DE REDRES-
SEMENT JUDICIAIRE pour une durée 
de 5 ans de Mme Jennifer KULINSKI 
épouse CROCHET demeurant «Razoire» 
24390 NAILHAC Infirmière libérale COM-
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER 
TEXIER 1 place du Général LECLERC 
24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : 
Madame Amal ABOU-ARBID

21300043

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a prononcé la CLOTURE POUR EXTINC-
TION DU PASSIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de la S.C.I. ALEXAN-
DER YAO inscrite au RCS de Périgueux 
sous le n° 487 973 572 ayant son siège so-
cial 17, Cours Fénelon - 24000 Périgueux 
Activité : Achat et gestion d’immeubles

21300044

Par jugement en date du 18 Janvier 
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux 
a homologué le PLAN DE REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE pour une durée de 15 
ans de la SCEA LA DAUGE immatriculée 
au RCS de Périgueux (24) sous le n° D 442 
703 443 Ayant son siège social La Dauge 
- 24580 PLAZAC Activité : polyculture, 
élevage COMMISSAIRE AU PLAN : SCP 
AMAUGER TEXIER 1 place du Général 
Leclerc - 24000 Périgueux JUGE COM-
MISSAIRE : Madame Amal ABOU-ARBID

21300045

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

XA 47 17 0176 01
Parcelles de prés et anciennes pépinières avec petites retenues d’eau.
Commune de Baleyssagues(47) : 6 ha 92 a 38 ca ‘Ouest de faumorin’ : ZL- 104[44]

[F1]- 104[44][F2]- 112[100](B)- 112[100](C)- 112[100](D)- 112[100](A)[F1]- 112[100](A)[F2]. 
Libre. Aucun bâtiment

XA 47 20 0042 01
Parcelle de terres agricole nue.
Commune de Beaupuy(47) : 3 ha 52 a 70 ca ‘Daspe’ : B- 1762[1726]. Occupé mais bail 

résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
XA 47 20 0163 01
Exploitation maraichère avec serres.
Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot(47) : 10 ha 15 a 31 ca ‘Lalandette’ : BE- 132[41]- 

133[41]- 134[45]- 135[45]- 136[45]- 137[46]- 138[46]- 139[98]- 140[98]- 141[105]- 142[105]
[F1]- 142[105][F2]- 144[49]- 146[106]- 157[51]- 159[115]. Libre. Bâtiments d’exploitation

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 17/02/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21300034

APPEL À CANDIDATURE SAFER OCCITANIE
Articles L 143.3 et R 142.3 du CRPM

La Safer Occitanie propose de rétrocéder les biens fonciers ci-dessous, la désignation 
cadastrale et le zonage des biens dans un document d’urbanisme peuvent être obtenus soit 
à l’adresse indiquée ci-après, soit sur l’avis affiché à la Mairie de la commune concernée.

Tout intéressé pourra obtenir plus d’informations auprès de la Safer, et déposer leur 
candidature par email ou courrier postal au plus tard le 13/02/2021. Passée cette date, les 
demandes ne seront plus recevables.

Safer Occitanie - SD 82 120 Avenue Marcel Unal CS 10660, 82006 Montauban -  
service-82@safer-occitanie.fr - 05.63.21.28.00

Cet avis ne saurait être considéré comme un engagement de la Safer à l’égard des 
candidats.

Propriété : 12 ha 93 a 53 ca
Clermont-Soubiran 24 a 15 ca - ‘Marsalet’: B- 623. Urb : Cmne de Clermont-Soubiran : 

Se rensigner auprès de la commune. Libre
RETROUVEZ NOS APPELS A CANDIDATURES SUR NOTRE SITE : 
www.safer-occitanie.com
21300039

1

TRIOROSETRIOROSE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 639 Lieu-dit

Philippes, 
47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARMANDE du
01/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRIOROSE
Siège : 639 Lieu-dit Philippes,

47200 MARMANDE 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Prise de participation par sous

cription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital social de toutes sociétés ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Madame Mathilde DUPIN,
demeurant 639 Lieu-dit Philippes,
47200 MARMANDE

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

Pour avis
21VE00077

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er février 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : « MDSO »
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE EUROS (1 000 €)
SIÈGE : ESTILLAC – 47310 – ZAC

Mestre Marty
OBJET : En France et à l'étranger, tous

travaux de construction et de rénovation
générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

  La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

  La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;

  La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

  Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DURÉE : 99 ans
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 d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGRÉMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'ar
ticle « 28-2 » des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

Les actions ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

PRÉSIDENTE :
« FEMA », Société par Actions Simpli

fiée à associé unique au capital de
2 000,00 €, ayant son siège social à ES
TILLAC – 47310 – 33, ZAC Mestre Marty,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
841 354 996,

Représentée par Monsieur Frédéric
ESTE, demeurant à AUBIAC – 47 310 –
13, Chemin du Réchou, agissant en qua
lité de Président.

IMMATRICULATION : RCS d’AGEN.
Pour avis, Frédéric ESTE,
Représentant la SAS « FEMA » Asso

ciée unique.
21VE00395

Par acte SSP du 10/01/2021, il a été
constitué une EURL dénommée :

BEAUTÉ BASTILHAIR
Siège social : 7 allée de Lacapelette,

Parc Commercial O'Green, Bâtiment K1,
47550 BOÉ

Capital : 5.000€
Objet : Coiffure mixte Soins des che

veux Esthétique. Prothèses capillaires en
général Parfumerie Manucure Achat vente
des produits de beauté, de soin des che
veux, d’hygiène, d’accessoires toilettes,
d’accessoires divers et bijoux fantaisies
Activité de soin du visage et du corps
Épilation Onglerie SPA urbain Hammam
Sauna Jacuzzi Balnéothérapie Solarium.

Gérance : Mme Nathalie LAURENS, 11
avenue de l’Occitanie, 47240 CASTELCU
LIER

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

21VE00400
Abonnez vous
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Par ASSP en date du 21/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

TGVE OCCITANIE
Siège social : 22 LOTISSEMENT

BEAUJARDIN 1 47220 CAUDECOSTE.
Capital : 250 €. Objet social : L'acquisition,
l'aménagement, la construction, la mise
en valeur, l'administration, l'exploitation
par bail, la location ou autrement tous
immeubles et terrains quels que soit leur
mode d'acquisition ou de financement. La
vente et tout acte d'échange ou d'apport
en société des biens lui appartenant sous
réserve de préserver le caractère civil. La
propriété et l'acquisition, la gestion et la
vente pour son compte de tout instrument
financier de toute nature, pourvu que la
société garde son caractère civil. La
souscription et la gestion de tout contrat
de capitalisation ou autres afin de gestion
de la trésorerie de la société. Gérance :
M NGUYEN ROBERT demeurant 22 LO
TISSEMENT BEAUJARDIN 1 47220
CAUDECOSTE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.
Clause relative aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.

21VE00408

Par acte SSP du 07/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

SNACK DE LA FONTAINE
Siège social : 4 RUE CHARLES DE

GAULLE, 47200 MARMANDE
Capital : 2.000€
Objet : Restauration rapide sur place et

à emporter, pizzeria.
Président : Mme ABIR TIOUAJNI, 12,

Cours de Quebec, Bat D- Appt 420, 33300
BORDEAUX.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21VE00422

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 25 Janvier 2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : PRINCIPAUTE
DE SAN CEBENI

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 96, Avenue Jean-Claude

Cayrel - 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : l'acquisition, l'échange,

l'apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non et de tous droits réels immo
biliers, l'acquisition de tous droits à bail,
la démolition, l'édification de toutes
constructions, l'aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, la gestion, l'ad
ministration, la location, l'exploitation
desdits biens, et toutes activités ratta
chées.

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Sandrine CERAN

TOLA, demeurant 11, rue Jean-Louis
BELLOC - 47000 AGEN, et Madame
Béatrice LAUNET, demeurant Lieu-dit «
Bourgade» 47150 MONFLANQUIN

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen.

21VE00439

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 28 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 2N47 IMMO
Siège social : 273, Avenue de Gaillard

- 47000 AGEN
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,

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

Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Monsieur Florian PAGES, demeurant

6, Place Vidal - 47550 BOE,
Monsieur Baptiste LEFEBVRE, demeu

rant 29, Avenue de l'Occitanie, 47240
CASTELCULIER,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour les cessions
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers
non associés qu'avec un agrément des
associés représentant plus des deux tiers
du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE00469

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

établi à ST QUENTIN DU DROPT en date
du 01/01/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MPVT,
Siège social : 495 chemin des cau

monts, ST QUENTIN DU DROPT (Lot et
Garonne)

Objet : Holding
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance : EMMANUEL PREVOT, de

meurant 495 chemin des Caumonts, ST
QUENTIN DU DROPT (Lot et Garonne),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’Agen,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21VE00476

Par acte SSP du 26/01/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: WN IN
VEST Siège social: 2810 avenue de ca
hors 47480 PONT DU CASSE Capital:
5.000 € Objet: Détention de parts et ac
tions et prestations de services auprès des
filiales. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, 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: Mme TEYS
SIER Nathalie 13, avenue du général DE
GAULLE - 1er étage D 47000 AGEN Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de AGEN

21VE00481

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd A. Fallières, le 30.01.2021 a été
constituée une exploitation agricole à
responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivants :

Dénomination : EARL RUFFONI
Forme : EARL
Objet social : Maraichage
Siège social : LAPLUME (47310) 2300

route d'Astaffort
Durée : 99 ans
Capital : 48.917,00 euros
Apports en nature
Cession des parts : un associé peut

librement céder toute ou partie de ses
parts sociales à son conjoint, à ses ascen
dants ou descendants, à l'un de ses co-
associés ou au conjoint de l'un d'eux.
Toute autre cession de parts sociales ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément de tous
les associés. 

L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Le gérant est Mr Emmanuel RUFFONI
demeurant à LAPLUME (47310) 2300
Route d'Astaffort, né à BORDEAUX
(33000), le 19.10.1969

La société sera immatriculée au RCS
d'Agen      

Pour avis Le notaire.
21VE00491

Aux termes d'un acte SSP en date à
Villeneuve sur Lot du 29/01/2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : Projet Travaux 47. Siège social :
Paillé 2, 47140 TRENTELS. Objet social :
Toutes activités d’aménagement intérieur
et extérieur, plâtrerie et cloison sèche,
isolation intérieure et extérieure, fourni
ture, aménagement et installation de pla
cards et dressing, cuisine et salle de bain,
vente et pose de tous revêtements de sol
et mural, produits de la menuiserie inté
rieure et extérieure. Travaux du second
œuvre non règlementé ; En qualité de
donneur d’ordres, les activités suivantes :
plomberie, électricité, climatisation, chauf
fage, petite maçonnerie ; Activité de mise
en relation client fournisseur prestataire,
et courtage en travaux. Durée de la So
ciété : 99 ans. Capital social : 1 500 €.
Gérance : M Nicolas GABARROCHE et
Mme Laure CANTAYRE, épouse GABAR
ROCHE demeurant ensemble à PAILLÉ
2 – 47140 TRENTELS. Immatriculation de
la Société au RCS d’AGEN. Pour avis

21VE00494

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

établi à BUZET SUR BAISE en date du
08/01/21, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : Atelier Artasona
SIEGE SOCIAL : 45 avenue des Côtes

de Buzet, 47160 BUZET SUR BAISE
OBJET : community manager, création

de contenus, vente en ligne de vêtements,
de tout accessoire de mode, maroquinerie,
chaussures

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

CAPITAL : 1 000 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'assemblée a au
tant 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

PRESIDENTE : Madame Chloé ARTA
SONA, demeurant 45  avenue des Côtes
de Buzet, 47160 BUZET SUR BAISE

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

Pour avis, le président
21VE00269

2

HELIOCAP HELIOCAP 
SAS au capital de 10.000 €
770 rue Alfred Nobel 34.000

Montpellier
520 808 510 RCS
MONTPELLIER

RÉORGANISATION
Il a été décidé le 22 12 20 de transférer

le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer Pré
sident RS 2020 PROJET 6 (SAS au capi
tal de 5000 € ZAC des Champs de Les
caze Roquefort 47310 852 990 175 RCS
AGEN), en remplacement de David TRAF
FORD-ROBERTS. Il a été mis fin au
mandat de Directeur Général de Björn
MUMMENTHEY. La société inscrite au
près du RCS d’Agen.

21VE00381

HELIOTARN HELIOTARN 
SAS au capital de 10.000 €
770 rue Alfred Nobel 34.000

Montpellier
512 726 795 RCS
MONTPELLIER

RÉORGANISATION
Il a été décidé le 22 12 20 de transférer

le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer Pré
sident RS 2020 PROJET 6 (SAS au capi
tal de 5000 € ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 852 990 175 RCS
AGEN) en remplacement de David TRAF
FORD-ROBERTS. Il a été mis fin au
mandat de Directeur Général de Björn
MUMMENTHEY. Société inscrite auprès
du RCS d’Agen.

21VE00384

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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HELIOVALENCE HELIOVALENCE 
SAS au capital de 10.000 €
770 rue Alfred Nobel 34.000

Montpellier
512 726 829 RCS
MONTPELLIER

RÉORGANISATION
Il a été décidé le 22 12 20 de transférer

le siège à ZAC des Champs de Lescaze
à Roquefort 47310 et de nommer Pré
sident RS 2020 PROJET 6 (SAS au capi
tal de 5000 € - ZAC des Champs de Les
caze à Roquefort 47310 – 852 990 175
RCS AGEN), en remplacement de David
TRAFFORD-ROBERTS. Il a été mis fin au
mandat de Directeur Général de Björn
MUMMENTHEY. Société inscrite auprès
du RCS d’Agen.

21VE00388

JCIC
SASU au capital de 1000 €. Siège so

cial : MINJOU BAS 47140 SAINT-SYL
VESTRE-SUR-LOT. RCS AGEN

853731578
Par décision de l'associé Unique du

21/01/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
MAITRISE D’ŒUVRE ET COORDINA
TION DES TRAVAUX DE BÂTIMENT.
Modification au RCS de AGEN.

21VE00411

VIKENTO RESTAURATION
SERVICES

VIKENTO RESTAURATION
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social :
Lieu Dit Coupard
47230 POMPIEY

808 449 516 R.C.S. Agen

Suivant procès-verbal en date du 15
janvier 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé la transformation de la
société en Société par actions simplifiée,
à compter du 1er février 2021, sans que
cela n'implique la création d'un être moral
nouveau.

Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :

Président : M. Quentin VOELTZEL,
demeurant 33 Route de Rouen 27830
Neaufles-Saint-Martin

Directeur général : M. Thomas VOELT
ZEL, demeurant 7 Chemin de l'Epte 60240
Courcelles-lès-Gisors

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG
et une action vaut un vote.

Transmission des actions : La cession
des actions à un tiers est soumise à
l'agrément de la collectivité des action
naires.

Le représentant légal.
21VE00412

CHRONO SERVICES INFORMA
TIQUES SARL à associé unique au capi
tal de 10.000 € sise 273 AVENUE DE
GAILLARD 47000 AGEN 528742836 RCS
de AGEN, Par décision de l'AGE du
31/12/2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social à: Vente et maintenance de
matériels domotiques aux particuliers.
Formation sur site ou au domicile des
particuliers. Vente de pièces détachées
neuves et d'occasion informatiques et
domotiques sur site Internet marchand à
compter du 01/01/2021. Mention au RCS
de AGEN

21VE00440

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte des associés de
la société A.C.E.P., Société par actions
simplifiée au capital de 38 000 euros,
ayant son siège social sis 132, rue Thomas
Edison, 47250 SAMAZAN, immatriculée
sous le numéro 418 540 431 RCS AGEN,
en date du 23 décembre 2020, il résulte
que la société NEW GAYT, Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social 132, rue
Thomas EDISON - 47250 SAMAZAN,
immatriculée sous le numéro 891 631 095
RCS AGEN, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
NICOLAS GAYTEROU, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE00442

CHANGEMENT DE
RAISON SOCIALE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er janvier 2021, les associés de so
ciété dénommée SCI BOTTIN JP ET AM,
au capital de 15.000 € dont le siège est à
LA SAUVETAT DU DROPT (47800), lieu
dit Lacapelle RCS AGEN n°538486929,

A été décidé de modifier la dénomina
tion sociale qui devient MILO à compter
du 01 janvier 2021.

Ces modifications seront effectuées au
Greffe du Tribunal de Commerce d' AGEN.

Pour avis
21VE00443

JFO
SARL au capital de 45 000 euros
Siège social : Lieu dit Soulard 47390

LAYRAC
411 608 490 RCS AGEN
L'AGE du 15/01/2021 a décidé

d'étendre l'objet social à l'activité d'acqui
sition et de location d'immeubles à usage
d'habitation et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis La
Gérance

21VE00447

SAS SEVIDANISAS SEVIDANI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : rue
Peydecastaing,

47180 – MEILHAN-SUR-
GARONNE

398 127 548 R.C.S. Agen

Par décision en date du 31 décembre
2020, l’Associé Unique statuant en appli
cation de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la société.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis,
21VE00448

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 des décisions du 28 janvier
2021, l’associée unique de la société
CONCEPTIMMO47, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé 3, Route de Nérac

47520 LE PASSAGE, immatriculée au
RCS sous le numéro 830 050 977 RCS
AGEN, a décidé de nommer à compter de
ce jour M. Alexandre MICHELIN, demeu
rant 1 Impasse de Lamothe, 47310 BRAX,
en qualité de Président en remplacement
de M. Jérémy BAUDOUX, Président dé
missionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE00452

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 9 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société DENARIEU,
société civile au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est sis Rue du
Nord « Ithaque » 47310 SAINTE-CO
LOMBE-EN-BRUILHOIS, immatriculée au
RCS sous le numéro 539 362 129 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du Rue du Nord « Ithaque » 47310
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS au
20 Boulevard Carnot 47000 AGEN à
compter du 9 janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article intitulé SIÈGE
des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00464

SOCIETE DE COUPE &
DEBARDAGE LOT &

GARONNAISE

SOCIETE DE COUPE &
DEBARDAGE LOT &

GARONNAISE
SARL AU CAPITAL
DE 7622,45 euros

SIEGE SOCIAL : 21, Rue Saint
Joseph 47700 CASTELJALOUX

RCS AGEN : 403.448.798

CHANGEMENT DE
GÉRANT

De l’assemblée générale extraordinaire
du 01 Janvier 2021, il résulte que :

Monsieur Albert PRENDIN demeurant
21 rue Saint Joseph 47700 CASTELJA
LOUX, est nommé gérant de la société en
remplacement de Madame Françoise
MARTINEZ épouse PRENDIN, demeurant
21 rue Saint Joseph ; 47700 CASTELJA
LOUX qui démissionne de ses fonctions
de gérante à compter du 01 Janvier 2021.

Pour avis, la Gérance.
21VE00465

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

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la Société INSECO INVESTISSE-
MENT, Société à responsabilité limitée, au
capital de 1 140 euros ayant son siège
social sis Marché d'intérêt National,
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 800 101 255 RCS AGEN, en date
du 25 janvier 2021, que le capital social a
été augmenté de 804 euros par voie
d'apport en nature.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cent

quarante (1.140 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille neuf

cent quarante quatre euros (1.944 euros)
Pour avis
La Gérance
21VE00467

SCI DU SEQUOIASCI DU SEQUOIA
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social 9 lieu-dit Savoye
33890 GENSAC

R.C.S. LIBOURNE : 519 004 691

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 20 octobre 2020, les associés
de la société SCI DU SEQUOIA, ci-dessus
dénommée ont décidé de transférer le
siège social au 206 chemin de Ferrant
47290 CANCON à compter du 20 octobre
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.Aux termes de la même
assemblée générale, les associés ont
décidé de nommer, à compter du même
jour Madame Ursula GOUGET, demeurant
206 chemin de Ferraint 47290 CANCON
en remplacement de Monsieur Daniel
GIANELLA. Formalités exécutées au RCS
d'AGEN

Pour insertion - le gérant
21VE00478

GROUPE MEDICAL
LAËNNEC

GROUPE MEDICAL
LAËNNEC

Société civile des moyens
au capital de 915 euros

Siège social : 14 A rue des
Abeilles - Maison de Santé

Pluridisciplinaire
47700 CASTELJALOUX
782 165 393 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte que :

- il a été procédé à une réduction de
capital de 152,50€ par l'annulation de 10
parts sociales, pour le porter à 762,50€.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- la durée de la société initialement fixée
à cinquante ans à compter de sa consti
tution définitive, a été prorogée de cin
quante (50) années à compter du 31 Dé
cembre 2020. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

- il a été décidé d’annuler l’obligation
statutaire de souscrire aux parts de la SCI
de la Paille au vu de sa dissolution le 31
Octobre 2016. L’article 10 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance.
Pour avis
21VE00484
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

TAXI JULIEN CHEVALLIERTAXI JULIEN CHEVALLIER
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 932, route de Saint
Ferréol 47240 BON ENCONTRE

843 720 483 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
transport public routier de personnes au
moyen d’un véhicule n’excédant pas 9
places, chauffeur compris, pour les entre
prises de taxis et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS Le Président
21VE00468

PHARMACIE
BRIGNOLI-AGEL

PHARMACIE
BRIGNOLI-AGEL

Société d’exercice libéral par
actions simplifiée de

pharmaciens
au capital de 1.000.000 €

Siège social : 11 Place de la
Révolution 47300 VILLENEUVE-

SUR-LOT
RCS AGEN 395 226 343

Par acte unanime des associés du
16.12.2020 et décisions du Président du
29.01.2021, les associés ont décidé de
transformer la Société en société d’exer
cice libéral par actions simplifiée à comp
ter du 01.03.2021, entraînant la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
. ancienne mention : le capital social

est fixé à 1.000.000 € divisé en 4.000 parts
sociales de 250 € chacune

. nouvelle mention : le capital social est
fixé à 1.000.000 € divisé en 4.000 actions
de 250 € chacune

Forme
. ancienne mention : société d’exercice

libéral à responsabilité limitée
. nouvelle mention : société d’exercice

libéral par actions simplifiée
Administration
. ancienne mention : M. Olivier AGEL,

demeurant Lieudit Fourtou 47300 PU
JOLS, Gérant et Mme Florence BRI
GNOLI, demeurant Chemin des Vignes du
Grand Oustal 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT, Gérant

. nouvelle mention : M. Olivier AGEL,
demeurant Lieudit Fourtou 47300 PU
JOLS, Président, et Mme Florence BRI
GNOLI, demeurant Chemin des Vignes du
Grand Oustal 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT, Directeur Général

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 d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

Agrément
Les cessions d’actions, même entre

associés, sont soumises à l’agrément des
associés exerçant leur profession au sein
de la Société à la majorité des deux tiers.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE00470

NOMINATION DE GERANT
Par décision unanime constatée dans

un acte en date du 19/01/21, les associés
de la SELARL DE CHIRURGIENS-DEN-
TISTES ACANTHE, SELARL au capital de
7.700 € dont le siège social est sis 4, Place
Aristide Briand 47000 NERAC, immatricu
lée au RCS d’AGEN sous le n°449 604
784, a décidé de nommer Madame Ariane
BARBE, demeurant 12, rue de l’Ecole
47000 AGEN, en qualité de co-Gérant de
la société pour une durée indéterminée à
compter du 19/01/21. Mention sera faite
au RCS d’Agen.

Pour avis
21VE00492

Société BERNABEU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 94.013,00 Euros
Siège social : AGEN (47000)
39 avenue du Général de Gaulle
R.C.S. AGEN n° 752.046.870

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Suivant  procès-verbal en date du 22

janvier 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société à
NARBONNE (11100) 47 avenue Anatole
France avec effet au 22/01/2021.

La société sera radiée au R.C.S.
d'AGEN et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au R.C.S. de NARBONNE.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis.La Gérance
21VE00466

SCI GARDIES-FAUQUEMBERGUE
Société civile immobilière
Au capital social de 400 €

Siège social : SALLELES-D'AUDE
(11590)

6 impasse de la Picoutine
R.C.S. NARBONNE n° 520 844 010

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Suivant procès-verbal d'Assemblée

Générale en date du 9 décembre 2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société à NERAC
(47600) Rue Stravinsky, à compter du 9
avril 2020.

Objet de la société : Propriété, ges
tion, administration de biens meubles et
immeubles et produits financiers de toute
nature. Durée de la société : Jusqu'au
08/03/2109. Gérante : Mme Magali GAR
DIES, épouse de M. Sylvestre FAUQUEM
BERGUE, demeurant à NERAC (47600)
Rue Stravinsky. La société sera radiée au
R.C.S. de NARBONNE et fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au R.C.S.
d'AGEN. Les statuts seront modifiés en
conséquence.Pour avis. La Gérance

21VE00479

5 8

ASIABOUTIK
SARL en liquidation au capital de 1

000 €
Siège social : 4 AVENUE CHARLES

DE GAULLE 47240 CASTELCULIER (Lot
et Garonne)

483 725 610 RCS AGEN
L'AG par une décision en date du

31.12.2020, après avoir entendu le rapport
de Mme ROSELINE PHUNG, liquidatrice,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Dépôt des comptes de liquidation : RCS
de AGEN.

POUR AVIS,
LA LIQUIDATRICE
21VE00406

Me Lucie LANTAUME-BAUDETMe Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

SCI DU RUISSEAUSCI DU RUISSEAU
Société Civile
Ruisseau Mort
47130 BRUCH

RCS AGEN 438 969 552

DEPART GERANT ET
DISSOLUTION

Aux termes d’une AGE en date du
21/01/2021, il a été constaté le décès de
M. Alain Michel DESCAZEAUX survenu le
26 juillet 2003 et par suite la fin de ses
fonctions de co-gérant. Mme veuve DES
CAZEAUX née FISSORE, devenue asso
ciée unique, a décidé de dissoudre par
anticipation la SCI DU RUISSEAU. Elle
est nommée liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social, égale
ment domicile du liquidateur.

                                                                                                                                                            
Pour Avis

21VE00430

LODESYLODESY
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Agropôle -

Lasserre Bâtiment Deltagro 3
47310 ESTILLAC

850 733 692 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25/01/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2020 de la société LO
DESY.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen

Pour avis
21VE00441

SASU TIXIMMOSASU TIXIMMO
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle en liquidation 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieudit Malaré

47430 SAINTE MARTHE
RCS AGEN 834 984 528

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l’associée unique en

date du 31 janvier 2021 il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 janvier 2021 et sa liquida
tion amiable.

Madame Sylvie Françoise TIXIER
épouse HORNECK, demeurant Lieudit
MALARE – 47430 SAINTE MARTHE, 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 Lieu
dit MALARE – 47430 SAINTE MARTHE,
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,
21VE00495

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
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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 DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la Société AS
ETANCHEITE 47, Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, sise
Lotissement Communal artisanal de la
Prade, 47270 PUYMIROL, immatriculée
au RCS sous le numéro 847 926 490 RCS
AGEN, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 29 décembre
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 Mon
sieur Saïd AARBAJI, demeurant Lotisse
ment Communal artisanal de la Prade,
47270 PUYMIROL, 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 Lotis
sement Communal artisanal de la Prade,
47270 PUYMIROL.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE00477

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 31 décembre  2020, enregistré
au SPFE AGEN 1 le 11 décembre 2020,
dossier n° 2021 00000844 référence 4704
P61 2021 A00066, la Société LES FOR-
MULES GOURMANDES EURL  au capital
de 1.000 euros, ayant son siège social 4,
rue Charles De Gaulle   47200   Marmande,
Immatriculée sous le n° 792 481 939  RCS
Agen, Représentée par Nadir  KHEBBACH
gérant,  a cédé à Monsieur BEN AMOR
Abdallah, demeurant 12, cours de Qué
bec, Bat D 33300 Bordeaux, avec faculté
de substitution de toute personne morale
dont il serait associé  et dirigeant un Fonds
de commerce de Fonds de commence de
restauration rapide exploité à MAR
MANDE 4, rue Charles De Gaulle   47200,
l’entrée en jouissance a été fixée au 31
décembre 2020 à 12h00, au prix  de vingt-
trois mille  euros (23.000 €), se décompo
sant comme suit :

- éléments incorporels : 20.000 euros ;
- éléments corporels : 3.000 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse du
fonds pour la validité et chez La SELARL
DE LEGEM CONSEILS, 9 rue BOUDET,
33000 Bordeaux  pour la correspondance.

Pour Avis
21VE00474
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S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

S.C.P. " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND "

Notaires associés
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi
47000 AGEN

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

SAMARUT, Notaire Associé à AGEN (Lot
et Garonne), 1050 Avenue du Midi, le 18
janvier 2021

Monsieur Alain Jean Michel MON-
TET, retraité, et Madame Jacqueline
Louise Bernadette BERNARD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à BON
ENCONTRE (Lot-et-Garonne) 3 rue Mi
chel Alberti.

Nés : savoir Monsieur Alain MONTETà
BON ENCONTRE (Lot-et-Garonne) le 4
avril 1947, et Madame Jacqueline BER
NARD à ROQUECOR (Tarn-et-Garonne)
le 1er novembre 1945. De nationalité
française.

Mariés à la mairie de MONTAYRAL
(47500) le 28 août 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Précision faite qu’aux termes d’un acte
reçu par Me SAMARUT, notaire à AGEN,
le 8 juillet 2015, M. et Mme MONTET ont
aménagé leur régime matrimonial en y
insérant une clause de préciput. L’acte de
dépôt de pièces et constatation de non-
opposition a été reçu par Me SAMARUT,
notaire à AGEN, le 22 décembre 2015.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification depuis.

Sont convenus de supprimer purement
et simplement la clause préciput au profit
du conjoint survivant. figurant dans l’acte
d’aménagement reçu par Maitre Philippe
SAMARUT, notaire à Agen, le 8 Juillet
2015

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
SAMARUT Notaire Associé à AGEN, (Lot
et Garonne)

En cas d’opposition les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour Avis,
Maître Philippe SAMARUT, Notaire
21VE00417
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 16 janvier 2007, Monsieur René Henri
Edouard KLEIN, en son vivant retraité,
demeurant à DURAS (47120) rue Bellevue
Ehpad Korian Bellevue.

Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSE
MENT (75004), le 27 mai 1931.

Veuf de Madame Reine Céline CAU
CHIE et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à MARMANDE (47200)

(FRANCE), le 28 mars 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
François DUBOST, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 28 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 : Me Laurent METAIS, notaire
à ANGOULEME 6 Place Henri Dunant,
référence CRPCEN : 016076, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de AGEN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21VE00458

Abonnez vous
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SOCIAL

Prise en charge 
par l'etat des 
conges payes

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

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

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

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T2 115,21 + 2,33 %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

L'État peut prendre en charge 10 jours de congés payés 
pris au cours d'une période d'activité partielle du 1er au 20 janvier 2021.

Dans les entreprises les plus fortement 
affectées par la crise sanitaire, l'État prend 
en charge 70 % de l'indemnité légale des 
congés payés pris pendant une période 
d'activité partielle entre le 1er et le 20 jan-

vier 2021.
Cette aide est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du 
smic (46,12 euros/heure).
L'aide est aussi limitée à 10 jours de congés payés. Il 
peut s'agir des congés imposés au titre de l'année 2019-
2020 ou de congés pris en anticipation avec l'accord du 
salarié au titre de l'année 2020-2021.
Ces congés doivent avoir été pris pendant une période 
d'activité partielle.

ENTREPRISES CONCERNÉS
Les entreprises visées par la mesure sont les suivantes :
- Entreprises qui ont été affectées par les mesures  
d'interdiction d'accueillir du public pendant au moins 
140 jours au cours de l'année 2020. Il s'agit des entre-

prises ayant subi une mesure administrative de ferme-
ture mais aussi celles ayant volontairement cessé leur 
activité (par exemple, hôtels contraints à la fermeture 
faute de clientèle).
- Entreprises ayant subi par rapport à 2019 une dimi-
nution de leur chiffre d'affaires d'au moins 90 % 
pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Les 
périodes d'état d'urgence concernées ont couru du 
24 mars au 10 juillet 2020 puis du 17 octobre 2020 au  
16 février 2021.
Les entreprises des secteurs d'activité dépendant ne 
sont pas visées même si elles remplissent la condition 
de perte de chiffre d'affaires. Il en est de même des 
entreprises affiliées à une caisse de congés payés (BTP, 
entreprises du spectacle notamment).
La demande d'aide est à effectuer à l'Agence de ser-
vices et de paiement (ASP). La Direccte peut demander 
à l'employeur toute information complémentaire néces-
saire à l'instruction de la demande.

Référence
Décret 2020-1787 du 30 décembre 2020



L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 8 - S E M A I N E  D U  3  A U  9  F É V R I E R  2 0 2 1

CHRONIQUE

star en 
cuisine

Figure de la gastronomie française,  
la chef pulvérise le record d’étoiles au  

Michelin : 3 pour son restaurant à  
Londres et 2 pour celui de Paris. Avec  

toujours dans sa cuisine et dans  
sa vie l’attachement au Sud-Ouest et  

à ses Landes natales.

Par Vincent ROUSSET

Ah, Darroze ! Ce nom fleure bon le Sud-
Ouest, la gastronomie et les spiritueux 
alliant le terroir au raffinement. Dès ce 
début d’année 2021, le mythique Guide 
Michelin vient de consacrer littérale-

ment Hélène Darroze, chef emblématique et devenue 
figure médiatique. En effet, d’abord, il lui a décerné 
deux étoiles pour son restaurant parisien (rue d’Assas) 
sobrement intitulé le Marsan, référence efficace à la ville 
préfecture des Landes où elle est née. En inaugurant 
cet établissement il y a un an et demi, Hélène Darroze 
confiait donner naissance au « restaurant de ses rêves ». 
En effet, ayant atteint une grande maturité dans sa cui-
sine, elle s’est offert un retour aux sources en proposant 
un établissement très personnel et à son image. Un lieu 
où haute gastronomie rime avec et générosité et terroir. 
« C’est une superbe récompense, mais pas une fin en soi, 
car je compte bien continuer à prendre des risques, à 
créer et à me remettre en question chaque jour », déclare 
cette amie très proche du couple Hallyday. Autre récom-
pense et non des moindres, 3 étoiles lui sont décernées 
pour son restaurant londonien Hélène Darroze at The 
Connaught, établi au sein de l’hôtel Connaught. Cet 
hôtel historique a eu parmi ses plus illustres clients le 
général de Gaulle pendant la Guerre au moment de  
l’appel du 18 juin 1940… Hélène Darroze a pris les rênes 
des cuisines du mythique hôtel en 2008. Naît ainsi  
Hélène Darroze at the Connaught, qui est couronné 

d’une première étoile au guide Michelin dès 2009, 
quelques mois après son ouverture puis d’une deuxième 
en 2011. Fidèle à sa philosophie, elle y réalise une cuisine 
qui fait la part belle aux produits, qu’ils soient sourcés 
dans ses Landes natales et au Pays basque ou dans les 
îles Britanniques. 
Dans ce contexte particulièrement pénible pour les res-
taurants fermés depuis des mois, Hélène Darroze veut 
garder son optimisme : « j’espère que pour le printemps, 
on pourra rouvrir au moins les terrasses ». Son autre éta-
blissement Jòia ouvert en 2018 au cœur du 2e arrondisse-
ment de Paris, s’adapte à la situation sanitaire et connaît 
un franc succès avec son offre à emporter incluant un 
menu burgers inédit aux accents basques. « Croyez en 
vos rêves - tout est possible, et restez fidèle à votre fémi-
nité ! », déclare celle qui fait toujours partie des jurés de 
l’émission Top Chef. La saison 12 démarre le 10 février 
sur M6 ! En attendant que les restaurants rouvrent, il est 
toujours possible de cuisiner du « Hèlène Darroze » à la 
maison avec son dernier livre de recettes Chez Moi, aux 
Éditions du Cherche Midi. Des recettes concoctées avec 
ses deux filles. Elles travaillent d’ailleurs déjà toutes les 
trois sur un deuxième tome.

Hélène Darroze
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