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À LA LOUPE

NOUVELLE-AQUITAINE

Les experts-
comptables 

La Vie Économique  : Vous représentez une très  
grande région, la Nouvelle-Aquitaine, avec  
12 départements et 700 experts comptables. Comment 
vous organisez-vous ?
Mikaël Hugonnet : « Nous sommes 36 élus au niveau de 
l'Ordre, répartis sur les trois sites de Bordeaux, Niort et 
Limoges. Cela représente 25 salariés, donc une grosse ins-
titution avec des compétences en interne, à la différence 
des petites structures, là on a des salariés et des élus sur 
des sujets bien spécifiques, ce qui permet de bien répartir 
les tâches. En ce moment le contexte est particulier, avec 
le couvre-feu, mais c’est important d’aller à la rencontre 
des experts-comptables locaux. »

LVE : Ça fait partie des défis de votre mandature ?
M. H. : « Le premier c’est le service aux confrères, assurer 
un service de qualité, pour tout ce qui est formation. Nous 
avons un organisme qui est propre à notre profession, qui 
propose des formations sur les nouvelles technologies, 
le management, les ressources humaines, le digital, il y a 

en première ligne

Dans cette période difficile,  
les experts-comptables tentent  

d’assurer du mieux qu’ils le  
peuvent leurs missions aux côtés  

des entreprises. C’est ce que  
rappelle Mikaël Hugonnet, président 

de l’Ordre des Experts-Comptables 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Par Nathalie VALLEZ

vraiment une volonté d'être toujours à la pointe. On un 
sujet clé qui va nous occuper dans les années qui viennent, 
c'est la facture électronique. C'est une obligation à partir 
de 2023 pour certaines entreprises, et 2025 pour toutes 
les entreprises. Logiquement, à partir de cette date, toute 
entreprise, y compris l'artisan qui est tout seul, devra faire 
une facturation électronique. Derrière l’image, il y a les 
coordonnées, de l'émetteur, du client et toutes les don-
nées telles que les prix totaux hors taxes, la TVA, les coor-
données bancaires des uns et des autres. C'est ce fichier  
qu’aujourd'hui, dans les cabinets, on saisit encore manuelle-
ment. Demain, on traitera ces fichiers-là. Il y a la possibilité 
que le client paie en lien direct car toutes les données sont 
incorporées dans un fichier informatique. Et nous, notre 
job, c'est de pouvoir traiter de telles données, et de sortir 
des analyses précises, pointues. C'est un axe fort au niveau 
national de la profession, la data, de pouvoir extraire de 
nos outils comptables des analyses diversifiées, beaucoup 
plus pertinentes et plus rapides. Des contraintes naissent 
toujours des opportunités, on l’a vu avec le confinement, 
l’utilisation de la signature électronique a été multipliée 
par 10. Pour l’accompagnement des chefs d’entreprise, la 
dématérialisation est vraiment un plus. On a basculé col-
lectivement dans une autre dimension. Le 3e axe, c'est de 
continuer à accroître notre notoriété, notre présence, et la 
reconnaissance de notre écosystème économique. C’est 
de continuer d’être présents auprès des chefs d’entreprises 
et des institutionnels. Il y a une petite particularité sur la 
région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'institut Sofos, créé l'an 
dernier. C’est un « Think tank » qui a pour mission de parti-
ciper au débat d’idées pour la compétitivité de l’économie. 
Il y a une volonté de développer une communication vers 
les parlementaires et les élus. Au-delà des actes de la man-
dature, il y a maintenant les axes prioritaires pour l'année, 
comme le plan de relance économique. Ça nous permet 
de porter des propositions. C'est la seule région qui a son 
« think tank », son organe de réflexion. »
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À LA LOUPE

LE NOUVEAU BUREAU


NICOLAS DIOT,  
Vice-Président du pôle  
services aux confrères


CHRISTOPHE LAFOND,  

Vice-Président du  
pôle réglementaire

 
DELPHINE SABATEY,  

Vice-Présidente du  
pôle coordination territoriale

 
OLIVIER THIEBAUT,  

Vice-Président du  
pôle communication

 
MAGALI CHIFFRE  

Vice-Présidente déléguée,  
pour la représentation  
territoriale de Limoges

 
VANESSA LEFEVRE,  

Vice-Présidente déléguée,  
pour la représentation  

territoriale de Niort
 

MYRIAM JARNIGON,  
Trésorière

LVE : Comment avez-vous traversé la crise ?  
Vous avez dû faire preuve d’adaptation face à une 
situation totalement inattendue…
M. H. : « Toute la profession, et là je salue l’ensemble des 
salariés des cabinets d'expert-comptables, se sont montrés 
totalement dévoués à leurs clients. Ils se sont retrouvés en 
première ligne au niveau économique. Ils ont été hyper 
réactifs, hyper pros, pour répondre aux clients, les rassurer. 
Les demandes d’activité partielle ont été multipliées par 
100, l’administration n’était pas prête, et ce n'est pas une 
critique. Et parfois, il a fallu attendre plusieurs jours, trois 
semaines, un mois pour avoir un retour sur les demandes 
d'indemnisation. Il a fallu énormément rassurer, faire le lien, 
tout ça en télétravail. Notre profession a fait preuve d'une 
belle stabilité. Ça a été psychologiquement très dur, avant 

expert-comptable, commissaire  
aux comptes et expert judiciaire, exerce  

à Parthenay dans les Deux-Sèvres,  
dont il est originaire. Il est à la tête, depuis  

20 ans, du cabinet Hugonnet Menard,  
regroupant 25 collaborateurs.  

Ancien président de l’Ordre des  
Experts-Comptables de Poitou- 

Charentes-Vendée de 2016 à 2020,  
il a été élu le 23 novembre président  

de l’Ordre pour la région  
Nouvelle-Aquitaine. 

Mikaël 
Hugonnet
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l’été tout le monde était épuisé. Cette 2e vague on la vit 
mieux, il y a plus l'effet de surprise, d’inconnu. On s'est 
retrouvé à nouveau dans une situation très désagréable, 
très inquiétante, mais déjà vécue. Là, je dirais qu'on arrive 
fin janvier, on est comme tout le monde, il y a une forme 
de lassitude de subir ces contraintes sanitaires, profession-
nelles, les visio, le télétravail. On arrive à accompagner nos 
clients de la meilleure façon qui soit. »

LVE : Quels sont les temps forts de l’année 2021 ?
M. H. : « Le moment fort de l’année c’est évidemment le 
congrès des experts comptables prévu à Bordeaux du 6 au 
8 octobre. C'est toujours un moment très fort puisque 
toute la profession, au niveau national, se retrouve pendant 

trois jours sur un site. Ça représente 7 à 8 000 personnes. 
Mardi 26 janvier, nous avons eu la présentation de la loi 

de finances pour toute la profession. On a organisé 
un plateau télé à l’Ordre, avec un webinaire, des ate-

liers, c’est important parce que c'est très technique. 
C'est ce qui nous permet d'apporter aussi les 
meilleurs conseils à nos clients. Le 2e temps fort, 
le 18 juin, on doit faire notre assemblée géné-
rale régionale, la première pour la Nouvelle- 
Aquitaine, à Saint-Émilion. Fin août, du 26 au 
28, il y aura le challenge voile des experts- 

comptables à La Rochelle pour sa 
30e édition. C’est plutôt convivial 

et ça réunit 500 personnes, 
d’autant plus qu’on orga-
nise en même temps les 
universités d’été. Là, on 
aborde des thématiques 
pas spécialement tech-
niques, on est sur des 
formations qui peuvent 
être le développement 
personnel, des théma-
tiques philosophiques, 
des sciences humaines. 

Voilà les 4 temps forts qui 
rythment notre année. » 

À LA LOUPE

« La facture 
électronique  

est une  
obligation  

pour toutes  
les entreprises  

à partir  
de 2025 »

CHIFFRES NOUVELLE-AQUITAINE
Plus de 1 700 experts-comptables,  

400 experts-comptables stagiaires et près de  

12 000 salariés au sein de ses cabinets.
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À LA LOUPE

 
BÉNÉDICTE APPARAILLY

exerçant à Niort (79)


MYLÈNE BACCHI 
exerçant à Bergerac (24)


GUILLAUME BERTRAND

exerçant à Bordeaux (33)


BENOÎT BOBIS
exerçant à Périgueux (24)


PHILIPPE BORDERE
exerçant à Limoges (87)


MÉLINA BOUYE 

exerçant à Fumel (47)


DIDIER BOYE
exerçant à Chauray (79)


MATTHIEU CABRAL
exerçant à Guéret (23)


SANDRINE CALANDRE
exerçant à Angoulême (16)


MAGALI CHIFFRE 
exerçant à Le-Palais- 

sur-Vienne (87)


PASCAL COMBEAU
exerçant à Bayonne (64)


GILLES DAURIAC
exerçant à Artigues- 
près-Bordeaux (33)


AURÉLIEN DESROCHES

exerçant à La Rochelle (17)


NICOLAS DIOT 
exerçant à Saint-André- 

de Cubzac (33)


CÉLINE DUMALET

exerçant à Mérignac (33)


THOMAS FONDEVILA
exerçant à Bordeaux (33)


LOUIS-ARNAUD FOUGERE

exerçant à La Rochelle (17)


MATHIEU GALIBERT
exerçant à Dax (40)


MIKAËL HUGONNET
exerçant à Parthenay (79)


MYRIAM JARNIGON
exerçant à Mérignac (33)


NICOLAS JARRY

exerçant à Saint-Benoît (86)


ANGÉLIQUE JOGUET
exerçant à Périgny (17)


CHRISTOPHE LAFOND

exerçant à Bergerac (24)


MAGALIE LAVOUTE
exerçant à Guéret (23)


VANESSA LEFEVRE
exerçant à Poitiers (86)


DELPHINE MAZAT
exerçant à Cenon (33)


LAURENCE MAZURIE

exerçant à Seilhac (19)


EMILIE METGE 
exerçant à Agen (47)


FRANÇOIS POLYCARPE

exerçant à Villeneuve-sur-Lot (47)


ARNAUD PRINCE
exerçant à Morlaas (64)


DELPHINE SABATEY

exerçant à Pessac (33)


PHILIPPE SERRE
exerçant à Marcheprime (33)


OLIVIER THIEBAUT

exerçant à Artigues-près-Bordeaux (33)


MONIQUE TREMOULET
exerçant à Cenon (33)


AXELLE TROCHU

exerçant à Gujan-Mestras (33)


CÉLINE WANGERMEZ
exerçant à Mérignac (33) 
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36 ÉLUS 
Les dernières élections professionnelles de l’Ordre des Experts-Comptables de novembre dernier ont  

marqué la mise en œuvre de la réforme territoriale. Les anciens Conseils de l’Ordre des régions Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes sont dissous au profit d’un nouveau conseil regroupant les 12 départements de la région  

administrative Nouvelle-Aquitaine (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde,  
Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne). La première session s’est tenue le  

8 décembre. À cette occasion, les 36 nouveaux élus ont pris officiellement leurs fonctions :
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ACTU / DORDOGNE

       Grand Périgueux

L’emploi en 
 forte baisse

À l’échelle de la Dordogne, le premier secteur 
impacté est celui de la construction et de la 
rénovation du bâtiment, avec une chute de 
plus de 31 % des recrutements en intérim, 
chiffre assez proche de la tendance natio-

nale de 28 %. L’industrie a aussi baissé l’offre d’emploi inté-
rimaire, avec moins 26 % sur cette période. Globalement, le 
département est plus épargné que la moyenne nationale, 
qui affiche 35 % de baisse. 

L’observatoire économique  
de la Maison de l’emploi du  

Grand Périgueux a étudié  
l’impact de la crise sanitaire sur  

l’emploi au premier semestre  
2020, plus particulièrement 

 dans le domaine intérimaire. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a été lui aussi malmené, avec une baisse de près de 7 % 
de l’emploi intérimaire. Là encore, un moindre impact com-
paré à la diminution de 20 % au niveau national. L’agricultu-
re a au contraire connu une sur-sollicitation avec plus de 
56  % d’augmentation des opportunités d’emploi en 
contrats intérimaires, à comparer à la baisse de 13  % sur 
l’ensemble de la France. L’activité saisonnière explique bien 
sûr cette différence, les fraisiculteurs étant de gros pour-
voyeurs d’emplois à cette période de l’année.

LE TRAVAIL TEMPORAIRE RÉSISTE
Virginie Sagot, responsable de l’agence Manpower à Péri-
gueux, témoigne de la fermeture des agences et de l’orga-
nisation rapide en télétravail pour assurer la continuité des 
services travail temporaire et recrutement, afin d’accom-
pagner intérimaires et clients durant cette période. « D’un 
point de vue économique, le chiffre d’affaires a bien sûr été 
impacté, mais nous avons gagné en relationnel et en 
confiance avec l’ensemble de nos partenaires. » De la sortie 
du confinement jusqu’au second, l’activité est bien repar-
tie, surtout dans l’industrie et le bâtiment. L’agence est res-
tée ouverte lors du confinement de l’automne, en rien 
comparable au premier et sans baisse d’activité significa-
tive. « Nous travaillons principalement avec des secteurs 
restés actifs : l’industrie, le transport-logistique, le BTP et le 
tertiaire. » L’enseigne a accéléré sa transformation digitale 
durant la crise en lançant son application à destination des 
intérimaires et des candidats, elle a développé sa présence 
sur les réseaux sociaux.

Les secteurs du commerce,  
de l’hôtellerie et de la restauration  

ont été malmenés en 2020
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Revitalisation 
 des centres-villes
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Une présentation a été faite aux élus des  
actions menées dans le cadre du programme 
« Action cœur de ville » à Agen, Marmande, 
Tonneins et Villeneuve-sur-Lot. Ces villes 
moyennes sont en effet engagées depuis 

2018, avec leurs intercommunalités respectives, les services 
de l’État et de nombreux partenaires (Conseil départe-
mental, Anah, Action Logement, Banque des Territoires) 
dans une politique active de revitalisation de leurs centres-
villes. Elles ont élaboré une opération de revitalisation des 
territoires (ORT) afin de définir leur stratégie d’interven-
tion et leur programme d’actions portant sur de nombreux 
leviers, notamment la rénovation de l’habitat, la redynami-
sation du commerce et de l’artisanat, le réaménagement 
des espaces publics, le développement des services ou la 
mise en valeur du patrimoine. La Banque des Territoires a, 
notamment, exposé le bilan des études qu’elle a cofinan-
cées sur ces territoires pour préparer la réalisation de pro-
jets et investissements structurants dans les centres de ces 
agglomérations.

À cette occasion, la Banque des Territoires a, également, 
dévoilé les mesures qu’elle va déployer pour intervenir, en 
relation avec l’État, la Région et le Département, en faveur 
des 15 communes de Lot-et-Garonne lauréates du pro-
gramme « Petites Villes de Demain ». La revitalisation de 
ces communes exerçant pour leur territoire des fonctions 

de centralité est nécessaire à la dynamisation des terri-
toires ruraux dans lesquels elles offrent des services indis-
pensables au maintien et au renouvellement de la popula-
tion. Dans le cadre de ce programme, ces communes et 
leurs intercommunalités ont vocation à bénéficier de  
mesures de soutien à l’ingénierie et en faveur de leurs opé-
rations d’investissement en matière de reconquête de leur 
centre-bourg. Outre l’ingénierie qu’elle peut mobiliser, la 
Banque des Territoires propose des prêts de long terme à 
taux bonifiés à ces collectivités pour leur permettre de 
concrétiser leurs projets de territoire. Elle peut également 
contribuer à l’émergence de projets par de l’investissement 
aux côtés de porteurs de projets privés et publics. Cette 
réunion a donné l’occasion à la SEM 47 de présenter l’état 
d’avancement de la future foncière, qui sera dédiée à la  
requalification et au portage de locaux d’activité dans les 
centres-villes ainsi que dans les zones pouvant faire émer-
ger de l’immobilier d’entreprise.

Le préfet de Lot-et-Garonne, Jean Noël Chavanne, a convié les  
collectivités territoriales bénéficiaires des programmes « Action Cœur de Ville »  

et « Petites Villes de demain » à une présentation des actions  
et perspectives offertes par ces deux programmes nationaux en faveur  

de la revitalisation des centralités.

Par Chantal BOSSY

Dans le cadre de ce 
programme, ces communes  
et leurs intercommunalités  
vont bénéficier de soutien  
à l’ingénierie

Revitalisation 
 des centres-villes
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ACTU / FRANCE

  FONDS DE SOLIDARITÉ

Aides prolongées

La loi de finances pour 2021 a prolongé jusqu'au 
16 février 2021 le fonds de solidarité créé dans 
le cadre de la crise sanitaire, ouvrant aussi une 
possibilité de prolongation jusqu'à six mois. 
Plusieurs décrets successifs ont modifié pour 

les mois de novembre et décembre 2020 ce dispositif 
d'aide de l’État.

ENTREPRISES ÉLIGIBLES
Les aides sont ouvertes à toutes les entreprises, sans 
condition d'effectif (la limite de 50 salariés est suppri-
mée). Les entreprises du secteur 1 (restauration, bars, 
tourisme, sport, culture, évènementiel...) et du secteur 
1 bis (activités dépendant du secteur 1) continuent de 
bénéficier d'aides plus importantes. La liste de ces sec-
teurs d'activité, qui figure en annexe du décret  
2020-371 a été modifiée plusieurs fois (2020-1620 et 
2020-1770). Pour novembre et décembre 2020, le sec-
teur S1 (annexe 1 du décret 2020-371) a notamment été 
complété d'une dizaine d'activités (entreprises de covoi- 
turage, magasins de souvenirs et de piété, cirques, 
agences de cinéma, exportateurs de films, expositions, 
matériels scéniques, audiovisuels, événementiels). 

CONDITIONS  
ASSOUPLIES
Jusqu'à présent, l'existence 
d'une dette fiscale ou sociale 
impayée au 31 décembre 2019 
(sauf plan de règlement) ne 
permettait pas de bénéficier 
du fonds de solidarité. Cette restriction est supprimée, 
pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020. 
Désormais, les entreprises ayant réglé leurs dettes à la 
date de dépôt de leur demande d'aide peuvent béné-
ficier du fonds de solidarité. Il en est de même lorsque 
la dette fiscale n'excède pas 1 500 euros ou fait l'objet 
d'un recours contentieux en cours au 1er septembre 
2020. Un autre assouplissement concerne les entre-
preneurs individuels et les dirigeants majoritaires, sala-
riés par ailleurs à temps complet, ce qui les écartait du 
fonds. À condition d'employer au moins un salarié (en 
plus du dirigeant ou de l'entrepreneur), l'entreprise 
peut désormais bénéficier du fonds de solidarité 
même si le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail 
à temps complet. Cette disposition est applicable aux 
mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Signa-
lons enfin la suppression depuis octobre 2020 de la 
condition d'effectif (50 salariés maximum).
Le montant de l'aide est fonction du niveau de perte 
de chiffre d'affaires au cours d'un mois.
Pour les entreprises ayant subi une interdiction  
d’accueil du public, le chiffre d'affaires mensuel à rete-
nir ne tient pas compte du chiffre d'affaires réalisé par 
les activités de vente à distance (retrait en magasin ou 
livraison) et les activités de vente à emporter. Cette 
disposition s'applique aux mois de novembre et  
décembre 2020.

Les aides du fonds de solidarité sont de  
nouveau modifiées pour les mois de novembre  

et décembre 2020.

Par Stéphane BOURSE et Vincent ROUSSET

Le montant de  
l’aide est fonction  
du niveau de perte  

de chiffre d’affaires  
au cours d’un mois

longées
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ACTU / FRANCE

  FONDS DE SOLIDARITÉ

Aides prolongées

ENTREPRISES DU SECTEUR S1
La perte de chiffre d'affaires enregistrée sur le mois 
concerné doit être au moins égale à 50 % par rapport 
à un chiffre d'affaires de référence (chiffre d'affaires du 
même mois de 2019 ou moyenne mensuelle du chiffre 
d'affaires 2019). L'aide est égale au montant de la 
perte, plafonné à 10 000 euros. À compter du mois de 
décembre 2020, le plafond peut également être fixé à 
15  % du chiffre d'affaires de référence si la perte est 
inférieure à 70 % et à 20 % du chiffre d'affaires, dans la 
limite de 200 000 euros par mois, si la perte est de 
70 % ou plus.

ENTREPRISES DU SECTEUR S1 BIS
Si la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 
1 500 euros, l'aide est égale à 80 % de la perte, dans la 
limite de 10 000 euros, avec un minimum de 1 500 euros.  
Si la perte est inférieure ou égale à 1 500 euros, l'aide 
couvre la totalité de la perte de chiffre d'affaires.

ENTREPRISES FERMÉES  
ADMINISTRATIVEMENT
L'aide est égale au montant de la perte de chiffre  
d'affaires, calculée soit par rapport au même mois de 
2019, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel 
moyen de l'année 2019. L'aide est plafonnée à 
10 000 euros ou à 20 % du chiffre d'affaires de référence.

Pour les autres entreprises, la perte de chiffre  
d'affaires doit être au moins égale à 50 % par rapport à 
un chiffre d'affaires de référence (chiffre d'affaires du 
même mois de 2019 ou moyenne mensuelle du chiffre 
d'affaires 2019). L’aide est plafonnée à 1 500 euros  
par mois.
Signalons aussi qu'une nouvelle aide est créée pour les 
entreprises des secteurs S1 et S1 bis, dont le chiffre 
d'affaire mensuel est supérieur à un million d'euros par 
mois (prise en charge jusqu’à 70 % des coûts fixes). 
Cette aide s'applique de janvier à juin 2021.

FORMALITÉS
La demande d'aide est à effectuer sur le site impot.
gouv.fr
- pour novembre 2020 : jusqu’au 31 janvier 2021 (28 fév-
rier pour les artistes-auteurs),
- pour décembre 2020 : jusqu’au 28 février 2021.
Les entreprises du secteur S1 bis doivent joindre à leur 
demande d’aide une déclaration sur l’honneur indi-
quant que leur expert-comptable, tiers de confiance, 
atteste qu’elles remplissent les conditions prévues 
(obligation applicable à novembre et décembre 2020).

Pour les autres 
entreprises, la perte 
de chiffre d’affaires 
doit être au moins 
égale à 50 % 
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
H24 PARTAGE 
SES AFTERWORK 
EN LIGNE
L’incubateur H24, qui s’attache depuis  
un an et demi à entretenir des liens locaux  
et régionaux avec la sphère de l’innovation  
en entreprise, a lancé ce 2 février les Afterwork  
French Tech, un événement fédérateur  
en ligne qui va s’inscrire dans la durée pour  
réunir les savoirs autour des thématiques  
de l'entrepreneuriat et de l’innovation, afin  
d’inspirer les créateurs périgourdins.  
Chaque premier mardi du mois, de 18 h à  
19 h, les dirigeants et fondateurs de  
startups labellisées French Tech sont attendus  
sur des thématiques variées. Pour le  
lancement, il s’agissait d’échanger avec  
Medhi El Hafed, son cofondateur,  
autour de la récente levée de fonds de  
500 000 euros de Touch Sensity.  
Cette start-up à la technologie non intrusive  
innove en permettant de rendre les  
objets et les matériaux (solide, textile ou  
liquide) sensibles aux interactions  
physiques. Elle s’illustre dans la récupération  
de données issues de la pression, de  
l’extension et de la déformation exercée sur  
un matériau, en respectant sa topologie. 
Ces rendez-vous sont bien sûr autant  
d’occasions de découvrir l’écosystème de  
l’incubateur H24. Il est ouvert à tous,  
gratuitement, sur inscription.  
Le programme sera présenté chaque  
mois sur www.incubateur-h24.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE
AIDES AUX ENTREPRISES : CONVENTION  

ENTRE LA RÉGION ET LA CCI
Le conseil régional et la chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention  

de partenariat sur deux ans, le 21 janvier, pour un accompagnement des TPE et PME/PMI au plus près du terrain.  
Elle aura notamment pour objectifs d’aider les entreprises impactées par la crise économique à identifier et  

de mettre en œuvre les actions stratégiques nécessaires à leur pérennité ; d’anticiper les transitions régionales numériques,  
écologiques et énergétiques et de poursuivre le renforcement des filières économiques régionales. Autres 

orientations : renforcer l'internationalisation des entreprises et faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant  
vers le « zéro déchet » à l’horizon 2030.

DORDOGNE 
AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LA FIBRE 
Sur les 570 millions d’euros supplémentaires débloqués  
dans le cadre de France Relance pour généraliser la fibre  
optique sur l’ensemble du territoire, la Dordogne  
va recevoir 45 millions d’euros : le syndicat mixte Périgord  
numérique porte le projet de généralisation de  
déploiement des réseaux FttH, que l’État soutient donc  
désormais à hauteur de 105 millions d’euros, un  
engagement financier aux côtés des collectivités locales.  
Un effort destiné à accélérer la résorption des fractures  
numériques et à ajouter à l’attractivité du territoire, avec  
un objectif à 2025.
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NOUVELLES BRÈVES

CARNET
Floriane Seguin, 32 ans, est la nouvelle  
présidente de la Jeune Chambre Économique  
de Bergerac, mouvement qui rassemble des  
leaders citoyens de 18 à 40 ans et leur permet  
de se former à la prise de responsabilité.  
Responsable de secteur à l’association AARD24,  
elle s’est déjà investie dans l’action  
CV Citoyen et a joué un rôle de formatrice au  
sein du mouvement. Grégoire Painchart  
et Délizia Grelot, respectivement secrétaire  
et trésorière, assurent à ses côtés  
que « seul on va plus vite, ensemble on  
va plus loin ». 

©
 D
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NOUVELLE-AQUITAINE
CUISINES VENIDOM  
OU LES BIENFAITS D’UN 
SHOW-ROOM MOBILE
Six nouveaux franchisés ont rejoint Cuisines Venidom au premier  
trimestre : le premier réseau de cuisinistes à domicile, avec son concept  
de camion-magasin, a traversé la crise sanitaire sans encombre. 10 ans  
après sa création, l’enseigne vise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en  
fin d’année. Les franchisés actuels et futurs continuent d’apprécier  
les faibles investissements et la forte rentabilité. Maxime Gérard confirme  
les belles perspectives d’un système qui « permet de réduire les coûts  
par rapport à un magasin traditionnel, sur un marché de la cuisine équipée  
qui n’est pas près de s’essouffler. La crise que nous traversons ne fait  
qu’accroître ces avantages, à l’heure où les Français passent davantage de  
temps dans leur cuisine. » Le réseau a atteint 1 million d’euros de chiffre  
d’affaires en 2020 (+ 43 %), avec un objectif de 2 millions d’euros et un total  
de 20 franchisés d’ici fin 2021. Le maillage du territoire se poursuit : après  
une formation de six semaines, en février-mars, les franchisés s’établiront à  
Bergerac, Mimizan (40), Haguenau (67), Rochefort (17), Meaux (77)  
et Senlis (60). Des projets sont à l’étude dans le sud-est de la Dordogne  
et dans plusieurs régions pour développer l’activité au-delà de sa  
présence dans son Sud-Ouest d’origine. Pour offrir un meilleur accompagnement  
à ses équipes, l’enseigne périgourdine espère bientôt lancer la  
construction d’un nouveau siège social, plus grand et plus moderne. 

DORDOGNE
L’ARTISANAT 
VALORISE SES 
MÉTIERS
Dans un contexte toujours difficile, le 
secteur de l’artisanat continue de former 
et de recruter des apprentis. Jeunes et 
demandeurs d'emploi curieux de nouveaux  
horizons professionnels peuvent trouver  
des informations lors de la Semaine  
Nationale de l'Apprentissage, mais aussi  
celle des Services de l'Automobile et de 
la Mobilité. Le CFA de la Chambre de 
métiers se mobilise sur rendez-vous, par 
téléphone ou sur place, avec des rencontres 
personnalisées avec des conseillers du 
service Accueil Information et Orientation  
qui présenteront l'offre de formation.  
Après une journée portes ouvertes  
virtuelle avec les enseignants du pôle  
« Maintenance des véhicules », des 
spécialistes resteront à disposition pour  
parler des métiers de la maintenance 
auto/moto. La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine lance pour  
sa part l’application web « Un métier de ouf ! » 
(smartphone, tablette et ordinateur)  
pour une découverte des nombreux métiers  
et un lien direct pour être contacté 
par un conseiller. La mise à jour se fera 
régulièrement pour enrichir les pistes 
d’orientation. Enfin, le 24 février, de 14 h  
à 19 h, se déroulera la première édition  
de « Passion Artisanat », le salon de l'artisanat  
et de l'alternance. Porté par les dix CFA 
des Chambres de Métiers et de l'Artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine, cet événement 
100 % numérique proposera aux jeunes, 
demandeurs d'emploi ou personnes  
en reconversion de visiter le village de  
l'orientation, avec des halls thématiques  
et des salles de conférences. Une bonne  
façon d’entrer en contact avec les CFA  
du réseau, de télécharger des documents  
et de discuter avec des conseillers  
grâce à la messagerie instantanée.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
LE STREET ART 

VA FAIRE DES 
ÉTINCELLES

À Coulounieix-Chamiers, le street art va  
bientôt s'exposer sur les transformateurs électriques,  
postes indispensables à l’acheminement du courant  

vers les foyers mais pas forcément bien intégrés dans  
l’environnement visuel urbain. Thierry Cipierre,  

maire, et Éric Van Der Vliet, directeur territorial  
d’Enedis, ont signé une convention d’embellissement  

de ces petites constructions avec le graffeur  
Renaud Fournier, plus connu sous le nom de  

Neur ABF. Tout au long de l’année, seul ou avec  
d’autres artistes locaux, il va nettoyer et  

embellir huit transformateurs avec des graffs originaux 
qui donneront des couleurs au patrimoine industriel  

local. Les matériaux utilisés respecteront les normes  
environnementales inscrites dans la démarche  

de développement durable de ce projet. L’artiste est  
déjà intervenu dans cette vaste commune,  

notamment à l'espace Jacqueline-Auriol et au camp  
américain. Son œuvre est à découvrir sur  

https://www.flickr.com/photos/neur/

DORDOGNE
LE PETIT MANOIR, 
À SARLAT, SE 
TRANSFORME
L'ancien hôtel particulier de Cidrac, bâtiment  
du XVe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire  
des patrimoines remarquables, dans la cité  
médiévale de Sarlat, était jusqu'alors géré en  
restaurant et chambres d'hôtes. Les nouveaux 
acquéreurs du Petit Manoir souhaitent  
cesser l'activité alimentaire pour transformer  
l'établissement en hôtel de charme de  
neuf chambres, classé quatre étoiles. Le  
rez-de-chaussée et deux étages proposeront  
chacun trois vastes chambres avec salle  
de bain, l’ensemble s’organisant dans un jardin  
clos avec piscine. Un vrai point de respiration  
au cœur de la vieille ville. Trois emplois devraient 
être créés pour l'accueil et la gestion du  
lieu. Les travaux sont suivis par l'architecte des  
Bâtiments de France au regard de la qualité  
patrimoniale de l'immeuble, et tous les travaux  
intégreront, dans la mesure du possible, des  
écomatériaux et produits bio afin d'optimiser  
une conception orientée vers la basse  
consommation énergétique en électricité, gaz  
et eau. L'ouverture de l'établissement est  
prévue pour la saison 2022. Sa création, qui  
relève de la création d’hébergements  
touristiques autant que de la valorisation  
du patrimoine, est soutenue à hauteur de  
100 000 euros par la Région. 
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLE-AQUITAINE
RECRUTEMENTS 
EN BERNE
Alors que les projets de recrutement  
connaissaient un léger regain depuis le mois de  
juin, le reconfinement décidé fin octobre 2020  
a de nouveau détérioré la situation, selon le  
bilan à fin décembre 2020 de l'Acoss Nouvelle- 
Aquitaine, l'agence centrale des organismes  
de sécurité sociale. Les déclarations d’embauche 
de plus d’un mois restent ainsi en baisse sur  
un an (- 17 %), sous l’effet de la diminution des  
embauches en CDI (- 21,1 %) et de celles  
en CDD de plus d’un mois (- 13 %). Le recul du  
quatrième trimestre 2020 concerne aussi  
bien les entreprises de moins de 20 salariés (TPE)  
que les structures de plus grande taille.  
Les déclarations d’embauche de plus d’un mois  
diminuent ainsi de 21,8 % dans les TPE et  
de 7,9 % dans les entreprises de 20 salariés ou  
plus. Au quatrième trimestre 2020, elles se  
contractent dans trois grands secteurs après  
les hausses enregistrées au trimestre  
précédent : - 15,8 % dans le tertiaire, - 3,1 %  
dans l’industrie et - 5,3 % dans le BTP. Sur  
un an, les déclarations d’embauche progressent 
néanmoins dans la construction (+ 2,0 %).  
Elles restent en baisse dans le tertiaire (- 19,1 %) 
et l’industrie (- 11,8 %).

DORDOGNE
ENQUÊTE DE 
CIRCULATION À 
PÉRIGUEUX
La Communauté d’agglomération et la Ville  
de Périgueux ont réalisé une enquête de  
circulation dans le centre-ville de Périgueux sur  
une journée, aux heures de pointe. Réalisée  
par IRIS Conseil, elle s’inscrit dans le cadre d’une  
étude de circulation et permettra de recueillir  
des données sur les trajets des Périgourdins dans  
le secteur de la gare aux heures d’affluence  
du matin et du soir, et de réaliser des simulations 
de trafic en lien avec le Pôle d’Echange  
Multimodal (PEM). Une nouvelle phase de ce  
projet comprend notamment des adaptations  
de la voirie autour du parvis. 28 enquêteurs  
ont observé les voitures entrantes et sortantes  
sur un secteur largement défini dans le  
quartier de la gare. À partir de ce comptage et  
du résultat des axes de circulation privilégiés,  
des simulations seront élaborées ce printemps  
et les conclusions d’optimisation du projet 
rendues d’ici juin.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
UNE 4E ASSOCIÉE 
POUR LE CABINET 
COMPTABLE 
LEMPEREUR
Audrey Bérite-Moscavit devient quatrième  
associée du cabinet Lempereur. Pour la première  
fois dans l’histoire de l’entreprise, une jeune  
professionnelle y ayant effectué une grande partie  
de son parcours académique et de son  
expérience en devient associée. Arrivée en  
septembre 2011, à 21 ans, elle a préparé  
en deux ans d’alternance son Diplôme supérieur  
de comptabilité et de gestion (Bac+5), après  
quoi elle est devenue expert-comptable stagiaire  
pendant trois ans, puis a obtenu son Diplôme  
d’expertise comptable (niveau Bac+8), en  
novembre 2017. Depuis janvier 2018, la jeune  
femme est expert-comptable salariée  
au sein de Lempereur & Associés, également  
présidente régionale du Club des jeunes  
experts-comptables. En devenant associée du  
cabinet, elle s’inscrit à la fois dans une  
continuité, après neuf ans d’investissement  
pour L&A, et dans un renouveau puisque  
les associés actuels (Cécile Bobis-Couderc,  
Benoît Bobis, Gérard Couderc) voient en  
cette trentenaire (pile !) une force dynamique  
et une vision forcément « neuve » de leur  
métier. « Cette nouvelle étape va me permettre  
de continuer à faire le métier que j’aime, pour  
toujours mieux m’investir auprès de mes clients.  
Mes priorités vont rester dans la démarche  
qualité, que je supervise depuis quelques années, 
et je souhaite développer encore la digitalisation  
du métier. » Audrey Bérite-Moscavit voit  
dans cette proposition d’association une marque  
de confiance : elle entre dans un groupe  
d’expertise comptable et de commissariat aux  
comptes actif depuis plus de 40 ans, fort  
de six bureaux en Dordogne et Corrèze (Brive,  
Excideuil, Montignac, Périgueux, Ribérac  
et Thiviers), avec 45 experts-comptables et  
collaborateurs œuvrant pour plus de  
1 000 clients dans un souci « d’indépendance,  
de qualité et de proximité ». 
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DORDOGNE
RESTAURANTS OUVERTS POUR LES 

PROFESSIONNELS DU BTP
Soucieuse de permettre aux ouvriers du BTP de se restaurer le midi dans des lieux chauffés et dans de bonnes conditions  

sanitaires, la préfecture de Dordogne permet l’ouverture de certains restaurants. Le dispositif s’établit à titre dérogatoire et  
sous convention : une convention à durée déterminée de service de restauration collective provisoire est établie entre le  

restaurateur et l’entreprise de BTP pour l’accueil de ses salariés, puis transmise à la préfecture pour enregistrement. Cette  
possibilité répond à la nécessité d’assurer la sécurité et la santé des ouvriers, dans un contexte sanitaire dégradé, avec des 

conditions d’accueil strictes : limitation à quatre personnes par table sans possibilité de s’asseoir face à face, distance minimale  
de deux mètres entre les chaises sauf paroi fixe ou amovible de séparation, adaptation des plans de circulation pour éviter  

de se croiser, et les habituelles consignes de masques lors des déplacements, gel hydroalcoolique et distanciation sociale.
Un isolement des salariés et ouvriers en groupe d’une seule entreprise, voire d’un même chantier, est prévu (services décalés,  

utilisation de différentes salles). Entre chaque groupe et pour une rotation de service, le nettoyage de la salle interviendra  
avec aération et désinfection. Une liste des salariés présents pour le déjeuner sera transmise au restaurateur par l’entreprise  

chaque matin. Des contrôles réguliers des structures concernées seront effectués par les services de la DDCSPP, de la  
DIRECCTE, les forces de police et de gendarmerie.

DORDOGNE
BEAUMONTOIS-EN-
PÉRIGORD EN PLEIN 
CONTOURNEMENT
Depuis les années 1990, la bastide recherche des  
solutions pour supprimer le trafic de transit dans sa  
traversée, estimé à environ 3 000 véhicules/jour,  
dont 200 poids lourds, avec autant de problèmes de  
sécurité et de nuisances pour les usagers comme  
pour les riverains. Un projet de contournement par  
l’ouest, étudié par les services du Département  
fin 2004, a été abandonné du fait de contraintes  

archéologiques et architecturales. Une nouvelle solution, avec un plan de circulation à l’intérieur de l’agglomération  
réaménageant les voies départementales et communales existantes, a été validée en 2012 par la commune.  
Une convention entre elle et le Département, signée en août dernier, fixe les conditions administratives, techniques  
et financières entre les deux maîtres d’ouvrage. Les travaux routiers ont été confiés à l’entreprise ETR (Bayac),  
mandataire d’un groupement avec l’entreprise Eurovia Aquitaine. Les travaux départementaux, débutés en octobre,  
se poursuivent jusqu’en mai 2021. Le volet de l’opération relevant du Conseil départemental est estimé à  
1 million d’euros TTC, le volet communal à 540 000 euros, dont 135 000 euros de Dotation d’équipement des  
territoires ruraux et 117 000 euros de contrats territoriaux.
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NOUVELLE-AQUITAINE
ALAIN ROUSSET, 

NOUVEAU PRÉSIDENT  
DU COMITÉ BASSIN 
ADOUR-GARONNE

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, a  
succédé le 26 janvier à Martin Malvy à la présidence du comité de  

bassin Adour-Garonne qui définit les grands axes de la gestion  
de l’eau sur le bassin des versants de la Garonne, de la Dordogne,  

de l’Adour et de la Charente. L’assemblée installée par Étienne  
Guyot, préfet coordonnateur de bassin et préfet d’Occitanie,  

pour cette dixième mandature du comité de bassin (2021-2026)  
est renouvelée à plus de 60 %. Elle associe des représentants  

des collectivités de l'ensemble du territoire (Nouvelle-Aquitaine et  
Occitanie), des parlementaires, des industriels, des agriculteurs,  

des consommateurs et des associations de protection de la nature,  
comme prévu dans la loi biodiversité de juillet 2016. Le nouveau  

président de cette instance de concertation a annoncé que  
l’un de ses premiers chantiers serait de « mener les débats en  

vue de l’adoption la plus large possible du Schéma directeur  
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027.  
Au-delà de cet enjeu, il s’attachera à dynamiser la dimension 

scientifique et technique des travaux du comité, et à favoriser 
l’innovation en matière de solutions dédiées à l’eau.

DORDOGNE
ÉVASION AU 
GRAND AIR À 
MARQUEYSSAC
Les jardins suspendus de Marqueyssac,  
perchés sur leur belvédère dominant  
une Dordogne grossie par les récentes  
intempéries, sont ouverts à la visite  
pendant ces vacances de février : le site  
mise sur une très tendance visite  
nature en cette période sanitaire qui  
privilégie les activités au grand air.  
Idéale pour les familles, « À la découverte  
des habitants cachés de Marqueyssac »  
se propose, sans supplément de prix d’entrée  
et sans réservation*, de mettre l’accent  
sur la biodiversité du parc, ses habitats variés  
pour la faune (label Refuges LPO ) et la  
qualité de sa flore. En complémentaire de  
la visite libre jusqu’au belvédère, cette  
promenade d’une heure dévoile quelques  
secrets sur des espèces végétales  
représentatives des lieux, sur des oiseaux  
comme le hibou Grand-Duc, espèce  
établie dans les hautes falaises du domaine,  
et sur les insectes comme la cigale ou la  
redoutable pyrale du buis, à laquelle résistent  
de haute lutte les plantations du domaine  
(150 000 buis taillés à la main). Entre les  
panoramas sur Beynac ou La Roque-Gageac,  
le visiteur chemine de chemin d’eau en  
cascade, les enfants profitent des aires de 
jeu, les parents du calme de vertes alcôves.

* Visite d’une heure tous les jours à 14 h 45, 
s’ajoutant aux visites guidées classiques.
marqueyssac.com
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DORDOGNE
IMAGES DE 
L’AGRICULTURE : DES 
VIES ET DES VISAGES
La crise sanitaire a invité une grande partie de la population  
à se recentrer sur l’essentiel : les prises de conscience ont été  
nombreuses et l’intérêt de consommer local a fait son  
chemin chez une majorité de consommateurs. La Chambre  
d’agriculture, qui a soutenu cette démarche et incité la  
population à s’approvisionner dans les fermes, poursuit cette  
sensibilisation : avec une série de vidéos portraits et un  
film promotionnel, elle continue à promouvoir l’agriculture  
du département et à valoriser les spécialités locales par la  
force du témoignage d’éleveurs et producteurs. À travers ces  
parcours de vie, se lisent le rôle et le poids de l’agriculture,  
la diversité des métiers et des filières, la qualité des produits  
qui font la richesse gastronomique du Périgord.
Cette campagne de nos campagnes va se déployer sur  
les réseaux sociaux (facebook : chambagri24), les  
vidéos seront aussi publiées sur la chaîne YouTube de la  
chambre (playlist Agriculture et métiers) et en lecture  
directe sur son site web (onglet Agriculture & produits). De  
quoi inviter le consommateur à porter le regard plus loin  
que son assiette en appréhendant l’utilité et la complexité du 
monde agricole et, pourquoi pas, susciter des vocations.

LOT-ET-GARONNE
PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE : 
FINANCEMENT  

PARTICIPATIF CITOYEN
Les habitants du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes ont  

l'opportunité de participer au financement du projet de ferme solaire, sur la  
commune de Saint-Quentin-du-Dropt, lancé par CS Solaire, filiale du  

groupe Corsica Sole via la plateforme de financement participatif Enerfip.  
Ce projet est constitué de deux parcs d'une puissance totale installée  

de 6,5MWc. L’installation produira environ 7 900 MWh par an et permettra  
d'économiser 7 800 tonnes de CO2 chaque année. Elle alimentera ainsi en  

énergie verte 3 600 habitants. Les parcs solaires de Saint-Quentin-du-Dropt  
sont lauréats d'appels d'offres nationaux de la Commission de régulation  

de l'énergie (CRE) de 2019 et 2020. Pour mener à bien cette opération, une  
campagne de financement participatif été lancée dès le 9 février et  

jusqu'au 14 mars, via la plateforme Enerfip, l'un des leaders du financement  
participatif de projets d'énergies renouvelables, afin de collecter 275 000 €.  

Cette collecte sera éligible aux habitants du département du Lot-et-Garonne,  
dans lequel se situe les deux parcs composant la centrale photovoltaïque,  

ainsi qu'aux habitants de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot, du  
Tarn-et-Garonne ainsi que du Gers. L'investissement minimal est de 10 €.  
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LOT-ET-GARONNE
PLAN DE SOUTIEN AU TOURISME 2020
 En juillet 2020, l’Assemblée départementale a attribué une subvention complémentaire et exceptionnelle de 80 000 €  
au Comité Départemental du Tourisme Lot-et-Garonne (CDT) pour la mise en œuvre du Plan de soutien au Tourisme 2020. 
En vue de poursuivre ce travail de fond pour aider le secteur touristique à se redresser durablement, le Département  
missionne le CDT47 pour participer à l’édition 2021 de l’événement « Châteaux en fête » qui se déroulera en Lot-et-Garonne  
et en Dordogne. Cet événement grand public déjà connu en Dordogne consiste à fédérer les châteaux qui proposent  
des animations pour le grand public. Une cinquantaine de châteaux de Dordogne et 10 à 15 châteaux du Lot-et-Garonne  
sont intéressés pour participer à l’opération.

DORDOGNE
DEUX CENTRES 

COMMERCIAUX FERMÉS  
EN DORDOGNE

Les mesures de fermeture des centres commerciaux non alimentaires de  
plus de 20 000 m2 (réserves et bureaux compris), voulues par le gouvernement  

depuis le 31 janvier, concernent les galeries commerciales de deux sites  
en Dordogne : La Feuilleraie, à Trélissac, et Aushopping à Marsac-sur-l’Isle.  

Les commerces fermés n’ont pas la possibilité de faire de « clic & collect »  
ou de retrait de commandes, mais la livraison de leurs produits reste possible.  

La jauge pour les commerces a été renforcée et s’établit désormais à  
une personne pour 10 m2 de surface de vente pour les magasins de plus de  

400 m2, les autres conservant une jauge à une personne pour  
8 m2. Pour rappel, chaque magasin doit afficher le nombre maximal  

de personnes autorisées simultanément.

NOUVELLES BRÈVES
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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
Par ASSP du 28/11/20, il a été constitué

une SASU dénommée ABECK. Siège
social : 4 impasse de la croix 24230
Montcaret. Capital : 500€. Objet :
Chambres d'hôtes, locations saisonnières
et de meublés de tourisme et toute activité
permettant la gestion, le développement
et les travaux nécessaires son exploita
tion. Président : Mme Alexandra Beck, 4
impasse de la croix 24230 Montcaret.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE00081

Par ASSP en date du 15/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

SARL BMSC
Siège social : 37 PLACE GAMBETTA

24500 EYMET. Capital : 2000.00 €. Objet
social : RESTAURATION SUR PLACE, A
EMPORTER ET AMBULANTE. Gérance :
M THIERRY DJIBRE demeurant 12 RUE
PASCAL 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

21VE00490

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

Etude de Maître Bertrand
CIRON notaire 

à SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC (Dordogne)

Le Bourg.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Bertrand CI

RON, Notaire à SAINT-PIERRE DE CHI
GNAC (24330), Le Bourg, le 26 janvier
2021, enregistré au SPFE de PERIGUEUX
le 28 janvier 2021, il a été constituée pour
une durée de 99 ans, une société civile
immobilière dénommée SCI AUTOMNE, 
siégeant à CHATEAU-L'EVEQUE (24460),
961 route de la tour blanche, au capital de
QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR)
constituée d’apports en numéraire, ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Jonathan Jea
son Lilian CHORLET demeurant à CHA
TEAU L'EVEQUE (24460) 961 route de la
tour blanche.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
21VE00518

AVIS DE CONSTITUTION
AMEE IMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Allée Jacques Duclos,
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

RCS PERIGUEUX (en cours)
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26/01/2021, à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AMEE IMMO
Siège social : Allée Jacques Duclos,

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un local à usage commer
cial sis à  BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750) Allée Jacques Duclos.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

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

Gérance :  M. Aurélien ANDREUX et
Mme Elodie ANDREUX, demeurant en
semble Les Vignobles Auberoche Sud
24640 BASSILLAC ET AUBEROCHE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Les parts sont librement cessibles entre
associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des tiers non asso
ciés et quel que soit leur degré de parenté
avec le cédant, qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00520

Par acte SSP du 15/01/2021, Il a été
constitué une société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de chirurgiens den
tistes : Dénomination : DENTO HERVIEU.
Siège social : Avenue de la Gare, 24290
MONTIGNAC. Capital : 1 000 euros en
numéraire. Durée : 99 années. Objet :
Exercice de la profession de chirurgien-
dentiste et réalisation de toutes les opé
rations compatibles avec cette profession,
s'y rapportant ou contribuant à son exer
cice. Gérant : HERVIEU Fabrice demeu
rant Galminou - 24290 MONTIGNAC.
Immatriculation : au RCS de PERIGUEUX.

21VE00523

Par acte SSP du 26/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

FT 1G CONSEIL
Sigle: FT1G
Nom commercial: FT 1G CONSEIL
Siège social: 12 rue léo ferré 24420

ANTONNE ET TRIGONANT
Capital: 1.500 €
Objet: Prestations de conseil et assis

tance auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, en ingénierie des procédés
thermiques et énergétiques, gestion de
projet de la conception à la mise en
oeuvre. Calculs de dimensionnements
thermiques, études de faisabilité dans
l'industrie et l'habitat résidentiel. Fourni
ture de systèmes d'automatisation de
production d'énergie et de solutions tech
niques liées au développement durable.
Recherche et développement de sys
tèmes innovants en production d'énergies.
Coaching personnalisé et Services de
formation en lien avec l'objet social.

Président: TURPIN Florent 12 rue léo
ferré 24420 ANTONNE ET TRIGONANT

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21VE00543

COSTANTINICOSTANTINI
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 20 Rue de l'Eglise
24610 ST MEARD DE GURCON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST MEARD DE GURCON
(24), du 3 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COSTANTINI
Siège social : 20 Rue de l'Eglise, 24610

ST MEARD DE GURCON
Objet social : Boulangerie, pâtisserie,

viennoiserie, salon de thé, glacier, choco
latier, traiteur, et vente de produits régio
naux

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

Capital social : 6 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel COS

TANTINI, demeurant 20 Rue des Barthes
24700 MONTPON MENESTEROL, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00562

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC le 28.01.2021, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : EDIS
SIEGE SOCIAL : LE FLEIX (24130) La

Martine
OBJET: exercice du droit de propriété

sur son patrimoine
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
CAPITAL : 1.600,00 EUR en numéraire
GERANCE : Mr Damien SORBIER et

Mme Elise IZAC, demeurant à LE FLEIX
(24130) La Martine, sans limitation de
dure, avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.

CESSION DES PARTS : libre entre
associés, agrément dans tous les autres
cas

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, Me BONNEVAL
21VE00584

Par ASSP en date du 02/02/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :

FORMATION GAGNANTE
Sigle : FGNA. Siège social : CREAVAL

LEE SUD ESPACE COUTURE, 24660
NOTRE-DAME-DE-SANILHAC. Capital
minimum : 1000 €. Capital souscrit :
1000 €. Capital maximum : 100000 €.
Objet social : FORMATION PROFES
SIONNELLE. Président : Mme MERTEN
DOMINIQUE demeurant 16 RUE MAR
CEL PAGNOL 42700 FIRMINY élu pour
une durée illimitée. Clauses d'agrément :
Les actions sont cessibles aux tiers avec
l'accord du président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00593

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

février 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : GIM
CAPITAL : 500 euros divisé en 50 ac

tions de 10 euros
SIÈGE SOCIAL : 2338 route des Piles,

Lac Ladoux, 24750 TRELISSAC
OBJET : L'administration et la gestion

par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.

L’achat, la revente de tous types d’im
meubles,L’activité de marchande de
biens.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

PRÉSIDENT : la Société KE INDUS
TRIES, SARL au capital de 401.000 €,
dont le siège social est Lac Ladoux, 24750
TRELISSAC, 831 270 871 RCS PER
IGUEUX

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE00595

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE

PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
03/02/21, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : LA FERME DE LA
MOUTHE, siège social : « Carbon
neau » ST-MEARD-DE-GURCON (24610),
forme : société civile immobilière, capital
social : 1000 €, objet : acquisition, gestion,
administration et vente exceptionnelle de
tous biens immobiliers, durée : 99 ans,
apports : en numéraires, gérants : Philippe
MASSIAS demeurant à « Carbonneau » à
ST-MEARD-DE-GURCON et Caroline
LOGEART, 2 rue Louis d’Anjou 82200
MOISSAC, pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS DE
BERGERAC. Cessions de parts soumises
à agrément.

Pour avis, le Notaire.
21VE00611
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Par acte authentique du 18/01/2021
reçu par Me Dominique NAZ officiant à
DOUVAINE il a été constitué une SCI 
dénommée:

PARADIZIA
Siège social: la grande bechade 24290

MONTIGNAC
Capital: 130.000 €
Objet: L'acquisition, la transformation,

la construction et l'aménagement par
sous-traitance, l'administration, la location
de tous biens et droits immobiliers

Gérant: M. GRAF Paul 58 Chemin des
Croisets lotissement les Peupliers 74140
CHENS SUR LEMAN

Co-Gérant: Mme PETIT Nadia 58
Chemin des Croisets lotissement les
Peupliers 74140 CHENS SUR LEMAN

Cession des parts sociales : L'agré
ment de l'assemblée générale est néces
saire en cas de mutation entre vifs ou par
décès.

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

21VE00621

Par ASSP en date du 01/02/2021 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée :

SCI JEANBART
Siège social : Lieu-dit JAMBARD 24440

LABOUQUERIE. Capital minimum :
145000 €. Capital souscrit : 145000 €.
Capital maximum : 2000000 €. Objet so
cial : Acquisition, propriété, gestion, admi
nistration, prise à bail, exploitation par bail
ou autrement, mise à disposition gratuite,
permanente ou ponctuelle, partielle ou
totale de ses locaux à ses associés, af
fectation en copropriété s'il y a lieu, et mise
en valeur de toute manière même par
l'édification de toutes augmentations et
constructions nouvelles, et la disposition,
vente ou apport en société, de tous les
immeubles et droits immobiliers compo
sant son patrimoine, et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant
à l'objet social. Gérance : Mme FRANCK
Laetitia demeurant Lieu-dit JAMBARD
24440 LABOUQUERIE. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

21VE00622

GSD AUTOGSD AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Allée Jacques
Duclos, 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE
RCS PERIGUEUX (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 05/02/2021 à BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GSD AUTO
Siège : 11 Allée Jacques Duclos, 24750

BOULAZAC ISLE MANOIRE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet :
La vente, l’installation et la fourniture

de services destinés à l’automobile, et plus
particulièrement le remplacement rapide
et de qualité de pots d’échappement,
d’amortisseurs, freins, transmissions et
vidanges, l’entretien, la réparation, la re
mise en état, la mécanique, la carrosserie,
le dépannage ;

La location de véhicules sans chauf
feur ;

L’achat et la vente de véhicules d’oc
casions ;

L’établissement pour le compte de
clients de cartes grises et plaques miné
ralogiques.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. HENAUT Giovanni, de
meurant 33 Rue Jules Védrines, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

POUR AVIS
Le Président
21VE00628

SCI DU CHATEAUSCI DU CHATEAU
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

VERDINAS
24340 STE CROIX DE MAREUIL

RCS PERIGUEUX 440415297

Suivant assemblée générale du 19
janvier 2021 il a été constaté :

- La cessation des fonctions de gérante
de Madame Françoise JARRETON par
suite de son décès le 28 décembre 2017
et quitus a été donné de sa gestion.

- La nomination de Madame Marine
CLEMENT domiciliée à Verdinas à
SAINTE CROIX DE MAREUIL en qualité
de gérante pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

Pour avis
Le gérant
21VE00531

ING & MOING & MO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 9 000.00 €
Siège social : Grande Rue

24250 CENAC ET
SAINT JULIEN

819 863 820 RCS BERGERAC

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 22/12/2020, il résulte que
Monsieur Jean ABADIE, demeurant à
PERIGUEUX (Dordogne) 16 rue Thiers, a
démissionné de ses fonctions de directeur
général, sans qu’il soit nommé de rempla
çant.

Pour avis, le président
21VE00541

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 20
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur,la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI
CLAWIS.

Le siège social est fixé à : MENSIGNAC
(24350), 296 route du Grand Pey.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE TROIS CENTS EUROS
(1.300,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Mr Sébastien JOAN de
meurant à MENSIGNAC (24350), 296
route du Grand Pey.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis
Le notaire
21VE00640

SCI DESCHAMPSSCI DESCHAMPS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Les Chênes de
Calviac - 2490 Route de l'Enéa -

Lieu-Dit le Vignalou, 24370
CALVIAC EN PERIGORD

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 18/01/2021 à Châtillon-
sur-Cluses, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI DES
CHAMPS,

Siège social : Les Chênes de Calviac -
2490 Route de l'Enéa - Lieu-Dit le Vigna
lou, 24370 CALVIAC EN PERIGORD,

Objet social : - l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout bien mobilier et immo
bilier, bâti ou non bâti, qu’elle détient ou
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Mme Brigitte DESCHAMPS
et M. Bernard DESCHAMPS demeurant
au 965 Route des Presles, 74300 CHA
TILLON SUR CLUSES,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant les deux-
tiers des parts sociales,

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

Pour avis
La Gérance
21VE00645

Par acte SSP du 29/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

PY INVEST
Siège social: 4 avenue de verdun

24100 BERGERAC
Capital: 1.000 €
Objet: - l'achat, la rénovation, la vente,

la location nue ou meublée de tous biens
immobiliers ; - toutes les prestations de
services touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; - l'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; -
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Président: TORRALBA Philippe 4
avenue de verdun 24100 BERGERAC

Directeur Général: M. BROUSSE
Yannick 12 avenue raymond de martres
64100 BAYONNE

Transmission des actions: les ces
sions d'actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l'agrément de l'unanimité des action
naires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu'ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

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

21VE00646

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch, le 5
février 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente 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 immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI
WESTCOAST.

Le siège social est fixé à : LA FORCE
(24130), 17 Chemin de la Barriere.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 1000,00 €

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Davy MESPOULEDE et Madame

Marie Suzanne DUMAINE  demeurant
ensemble 17 Chemin de la Barrière, 24130
LA FORCE.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.

Pour avis. Le notaire.
21VE00650

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée RELEASE
CHIMIE - Capital social : 10 000 € - Siège
social : 38 rue Pierre BROSSOLETTE
24150 LALINDE - Durée : 99 ans – Objet
social : commerce de gros, importation,
exportation, représentation, distribution,
activités d’intermédiaires en matière de
produits chimiques ; toutes opérations
pouvant s’y rattacher directement ou indi
rectement – Assemblée : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives par lui-même ou par mandataire ;
chaque action donne droit à une voix ; le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent
- Transmission des actions : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies au Titre IV des statuts
- Président : Société INTACE INTERNA
TIONAL (SAS au capital de 100 900 € -
91 rue du FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS - RCS PARIS N°501 482
061)

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis.
21VE00652
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LES FRERES D'AUBRAC
SARL au capital de 188000 €. Siège

social : 4 PLACE DE LA GRANDE RI
GAUDIE 24200 SARLAT-LA-CANÉDA.

RCS BERGERAC 481978120.
Par décision des associés du

14/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 RUE FLANDRES
DUNKERQUE 44100 NANTES à compter
du 14/12/2020, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : la prise de participa
tion dans toutes entreprises ; la propriété
et la gestion de valeurs mobilière ; l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et tous droits de propriété intel
lectuelle ; la réalisation de prestations de
conseils, d’assistance, de gestion, de
formation, auprès de toutes entreprises,
organismes, collectivités et administra
tions ; la mise en œuvre de la politique
générale du groupe ainsi constitué ; l’as
sistance financière, administrative, infor
matique et comptable à toutes sociétés du
groupe., de modifier la dénomination so
ciale qui devient : PRAESCISCO. Radia
tion au RCS de BERGERAC et immatri
culation au RCS de NANTES.

Par acte du 14/12/2020, M. Guy SER
VIENTIS a cédé 9306 parts de la sociétés
LES FRERES D'AUBRAC à la société
SUMIYO, SARL au capital de 266000 €,
sise 10 rue Flandres Dunkerque 44100
NANTES et immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°753 057 256. Par acte
du 14/12/2020, Mme Christine HUBERT,
née le 02/12/1968 à Landerneau (29),
domiciliée 18 quai François Mitterrand, a
été nommée co-gérante de la société
PRAESCISCO.

21VE00471

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée générale extraordinaire

du 28 janvier 2021, les associés de la
société CONSERTEL, société à respon
sabilité limitée au capital de 100.000 eu
ros, immatriculée au RCS de Périgueux
sous le numéro 420 772 410, ont décidé
de réduire le capital de 45.000 euros par
rachat de 45 parts sociales pour les an
nuler. Le capital social de la société est
ainsi ramené de 100.000 euros (ancienne
mention)à 55.000 euros (nouvelle men
tion) divisé en 55 parts sociales de 1.000
euros chacune. Par la même assemblée,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 1er mars 2021, le siège social
fixé à MONTREM (24110) -lieudit « Les
Giroux » (ancienne mention) à la nouvelle
adresse suivante : 41 rue des Sablières -
SAINT-ASTIER (24110) (nouvelle men
tion). Les articles 5, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis - RCS PERIGUEUX
21VE00496

PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS
ET D'HÔTELLERIE DU CHÂTEAU DE

LA VALOUZE
SARL au capital de 305.000,00 €

Siège social : Château de la Valouze
24490 LA ROCHE-CHALAIS RCS PÉRI

GUEUX 324309319
Par décision de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 29/01/2021, il a été décidé
de nommer M Viljoen Jean-Pierre demeu
rant Château de La Valouze 24490 LA
ROCHE-CHALAIS en qualité de Co-Gé
rant à compter du 29/01/2021. Modifica
tion au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00497

SEVENSEVEN
Société anonyme au capital de

10.000.000 d’euros
Siège social : 2 rue Alfred

Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

518 745 542 RCS PERIGUEUX

AVIS
Le 31/12/2020 le Conseil d’administra

tion a décidé de nommer avec effet à
compter du 1/01/2021 Monsieur Domi
nique MANGUY demeurant Villac Cubjac,
24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS
en qualité de directeur général délégué.

Pour avis
21VE00503

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale mixte ordinaire et extraordinaire
du 17 décembre 2020 de la Société
SKINLYS, SAS au capital de 5.444.005
euros, dont le siège social est fixé au 82,
ROUTE DU GUEL, LA BORIE BASSE,
24130 PRIGONRIEUX, immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le numéro 795
084 466 :

Le capital social est réduit de 2.177.602
euros par voie d'imputation à due concur
rence du report à nouveau débiteur, par
diminution de la valeur nominale des
5.444.005 actions de 1 euro à 0,60 euro
chacune. Le capital social se trouve ainsi
fixé à 3.266.403 euros.

L' article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE00507

www.dprc.frwww.dprc.fr

Aux termes du procès-verbal du Pré
sident, associé unique, Monsieur Aleksan
der Moussette, domicilié Boirac - 795
Chemin de la Chapelle – 24380 Vergt, en
date du 02/01/2021, il résulte que :

Le siège social de la SAS AM Solu-
tions au capital de 500 euros – 211 rue
Turenne – 33000 Bordeaux – 883 415 614
RCS BORDEAUX a été transféré au :
Boirac – 795 Chemin de la Chapelle –
24380 Vergt à compter du 02/01/2021.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 883 415 614 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
21VE00528

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 22 janvier
2021 de la Société DUPRAT MOTOCUL-
TURE SARL., au capital 50.000 euros,
dont le siège social est 182 avenue du
Maréchal Juin 24000 PERIGUEUX, 344
617 139 RCS PERIGUEUX, il résulte que :

- Madame Marianne DUPRAT, demeu
rant 92 rue Paul Louis Courier 24000
PERIGUEUX, a été nommée Gérante de
la société, en remplacement de Monsieur
François DUPRAT, Gérant démission
naire, avec effet à compter du 22 janvier
2021 et ce pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE00549

YOURCOM33YOURCOM33
Société par action simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 1 rue Maurice

Ravel 33185 Le Haillan
RCS BORDEAUX : 819 691 619

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 30 septembre 2020 il résulte
que:

La dénomination sociale de la société
est modifiée et devient « 3 X 8 l’Agence »,

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence

Le siège social a été transféré du 1 rue
Maurice Ravel 33185 LE HAILLAN au 15
rue Notre Dame du Château 24100 BER
GERAC à compter du 30 septembre 2020.

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

Monsieur SCHWOB Olivier demeurant
15 rue Notre Dame du Château 24100
BERGERAC, président et associé unique
de la société

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC et BORDEAUX

21VE00556

SARL LES RECOLLETSSARL LES RECOLLETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 4 Rue Jean-

Jacques Rousseau
24200 SARLAT-LA-CANEDA

343 899 738 RCS BERGERAC

AVIS MODIFICATIONS
JURIDIQUES

Aux termes des délibérations en date
du 28 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire a décidé
à compter du 1er janvier 2021 :

 - de nommer en qualité de cogérant
M. Christian LAREQUIE, demeurant 4 Rue
Jean-Jacques Rousseau 24200 SARLAT-
LA-CANEDA, pour une durée illimitée ;

 - d'étendre l'objet social à l'activité
de « petits travaux de bricolage non sou
mis à qualification professionnelle » et de
supprimer les activités de « bars, cafés » et
de modifier en conséquence l'article
deuxième des statuts.

Pour avis La Gérance
21VE00558

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CABINET DENTAIRE DE
NEUVIC

CABINET DENTAIRE DE
NEUVIC

Société Civile de Moyens au
capital de 300,00 Euros

Siège social : 3 Place Eugène
Leroy – 24190 Neuvic

RCS Périgueux 794 020 883

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 4 janvier
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 93 000 € par création de 3100 parts
sociales d'une valeur nominale de 30€
chacune. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 93 300 €. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Périgueux.
Pour avis.

21VE00610

FSV TAXI
EURL au capital de 1800 €. Siège so

cial : 7 RUE LANMARY 24000 PÉRI
GUEUX. RCS PÉRIGUEUX 890157274

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 03/02/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Transport public routier de per
sonnes au moyen d'un seul véhicule
n'excédant pas 9 places, pour les entre
prises de taxi. Modification au RCS de
PÉRIGUEUX.

21VE00579

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DETEXIAL SYSTÈMEDETEXIAL SYSTÈME
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 cours de

l'Intendance 33000 BORDEAUX
844 597 930 RCS BORDEAUX

L'AGE du 28 janvier 2021 a décidé, à
compter du 1er février 2021 :

- de modifier l'objet social par l’activité
de Protection des biens et des personnes
par tous systèmes électroniques ou par
personne physique

- de remplacer la dénomination sociale
"DETEXIAL Système" par "DETEXIAL
SURETÉ"

- de transférer le siège social au 45
avenue André Malraux 24700 MONTPON
MENESTEROL

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2,3 et 4 des statuts.

Le PV du 28 janvier 2021, a constaté
l’augmentation du capital social de la so
ciété.

Ancienne mention : 3 000 euros
Nouvelle mention : 10 000 euros.
 les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
La Société, immatriculée au RCS de

BORDEAUX sous le numéro 844 597 930
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de PERIGUEUX.

Président : Monsieur Jérôme RA
MIRES, demeurant 3284 avenue de Pier
roton, 33127 ST JEAN D ILLAC

POUR AVIS
21VE00620

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

AVIS DE TRANSFERT
DU SIÈGE

Dénomination: SCI COLINET
Forme : société civile immobilière
Capital social : 306.000,00 euros
Siège social : 6 rue des garriguettes

34790 GRABELS
444525315 RCS MONTPELLIER
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 3 décembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège sociale au 1 avenue de l'in
dustrie 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS.

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 ans
Radiation du RCS de MONTPELLIER

et immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
Le Notaire
21VE00624
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TEX RUNTEX RUN
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social

8 Place André Maurois
24000 PERIGUEUX

887 984 839 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Place André Maurois,
24000 PERIGUEUX au 55 Impasse des
Courtes, 24430 MARSAC SUR L’ISLE à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE00609

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

Dénomination : SCI WILANI
Forme : société civile immobilière
Capital social : 12.000,00 euros
Siège social : Le Bois Guillaume 22130

CORSEUL
490103215 RCS SAINT-MALO
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 10 novembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social au 29 chemin des
Mondines 24330 MARSAC-SUR-L'ISLE.

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 ans
Radiation du RCS de SAINT-MALO et

immatriculation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis.
Le Notaire
21VE00625

TALIS ITINERAIRE EMPLOI
« TIE »

TALIS ITINERAIRE EMPLOI
« TIE »

SARL au capital de 8.874 €
Siège social

110 Avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC

349 597 310 RCS BERGERAC

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 26 octobre 2020 entre la
Société TALIS ITINERAIRE EM
PLOI « TIE », société absorbante, et la
Société TALIS CERTIFICATIONS, SAS au
capital de 700.000 € dont le siège social
est situé 110 avenue Paul Doumer – 24100
BERGERAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 808 663 033, société
absorbée, comportant notamment des
cription des apports effectués par la so
ciété absorbée, a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC le
27 octobre 2020 et a fait l’objet d’une
publication au BODACC du 30 octobre
2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de Commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux ainsi
qu’en attestent les certificats de non-op
position délivrés par le Greffe du Tribunal
de Commerce de Bergerac en date du 3
décembre 2020. Elle a donc pris effet le
3 décembre 2020.

Les sociétés TALIS CERTIFICATIONS
et TALIS ITINERAIRE EMPLOI « TIE » étant
toutes les deux filiales à 100% de la so
ciété TALIS EDUCATION GROUP, SAS
au capital de 44.700 € dont le siège social
est situé 112 avenue Paul Doumer – 24100
BERGERAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 401 384 813, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital de la Société TALIS ITINERAIRE
EMPLOI « TIE » et la Société TALIS
CERTIFICATIONS a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

En application de l'article L 236-3 II du
Code de commerce, il n’a pas été procédé
à l'échange de titres TALIS ITINERAIRE
EMPLOI « TIE » contre des actions de la
société TALIS CERTIFICATIONS. Il n’y a
donc pas eu de rapport d’échange ni de
prime de fusion.

Pour avis
21VE00630

AMOCID, SARL au capital de 3750
€. Siège social: la veyriere 24190 St
Vincent de Connezac. 509 864 377 RCS
PERIGUEUX. Le 14/12/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. ETIENNE
GUENA, La Veyriere 24190 St Vincent de
Connezac et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
PERIGUEUX.

21VE00283

ALIZE PATRIMOINEALIZE PATRIMOINE
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000,00 Euros

Siège social :
DOMAINE DE SAINT ANGEL
24460 CHATEAU L’EVEQUE

RCS PERIGUEUX :
45228094400011

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18/01/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 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 Bernard DOURSENAUD, demeu
rant : DOMAINE SAINT-ANGEL 24460
CHATEAU L’EVEQUE, 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 à :
DOMAINE SAINT-ANGEL 24460 CHA
TEAU L’EVEQUE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

L'article 5 des statuts relatif à la durée
de la Société a été modifié en consé
quence.

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

Le Liquidateur
21VE00515

DIVINETIC BEAUTEDIVINETIC BEAUTE
SAS en liquidation au capital de

500 €
Siège social : ZAE LES

SARDINES
24100 BERGERAC

877 724 534 RCS BERGERAC

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2020, l’assem
blée a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 31
décembre 2020 suivi de sa mise en liqui
dation.

- désigné en qualité de liquidatrice :
Madame LE PAROUX ESTELLE, demeu
rant à BERGERAC (24) 129,rue Clairat

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : BEAUMONT DU
PERIGORD (24), lieu-dit La Guillaumy

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

Pour avis, le représentant légal.
21VE00559

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

VOLET GRISVOLET GRIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 87 Tour de ville, 24560
ISSIGEAC

Siège de liquidation : 87 Tour de
ville 24560 ISSIGEAC

508172863 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Barry KER
RIDGE, demeurant 87 Tour de ville 24560
ISSIGEAC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 87 Tour de ville 24560
ISSIGEAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur
21VE00565

TALIS CERTIFICATIONSTALIS CERTIFICATIONS
SAS au capital de 700.000 €
110 avenue Paul Doumer

24100 BERGERAC
808 663 033 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 26 octobre 2020 entre la
Société TALIS CERTIFICATIONS, société
absorbée, et la Société TALIS ITINE-
RAIRE EMPLOI « TIE », SARL au capital
de 8.874 € dont le siège social est situé
110 avenue Paul Doumer 24100 BERGE
RAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC
sous le numéro 349 597 310, société
absorbante, comportant notamment des
cription des apports effectués par la so
ciété absorbée, a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC le
27 octobre 2020 et a fait l’objet d’une
publication au BODACC du 30 octobre
2020.

En application des dispositions de l’ar
ticle L. 236-11 du Code de Commerce, la
fusion n’a pas donné lieu à approbation
par l’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux ainsi
qu’en attestent les certificats de non-op
position délivrés par le Greffe du Tribunal
de Commerce de Bergerac en date du 3
décembre 2020. Elle a donc pris effet le
3 décembre 2020.

Les sociétés TALIS CERTIFICATIONS
et TALIS ITINERAIRE EMPLOI « TIE » étant
toutes les deux filiales à 100% de la so
ciété TALIS EDUCATION GROUP, SAS
au capital de 44.700 € dont le siège social
est situé 112 avenue Paul Doumer – 24100
BERGERAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 401 384 813, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital de la Société TALIS ITINERAIRE
EMPLOI « TIE » et la Société TALIS
CERTIFICATIONS a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Pour avis
21VE00629

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

EURL GDEL IMMOEURL GDEL IMMO
Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 1.200,00 Euros

Siège social à PRIGONRIEUX
(24130) 18 route de Taverne

RCS de BERGERAC
801 214 289

Aux termes du procès-verbal de délibé
ration de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 22 janvier 2021, il a été
décidé de transférer à compte rdu 22
janvier 2021 le siège social de PRIGON
RIEUX (24130) 18 route de Taverne à LA
FORCE (24130) 9 rue Belzunce.

L' article 4 des statuts a été corrélati
vement modifié.

Pour avis
Le Notaire.
21VE00641

RG GLOBAL PROPERTIESRG GLOBAL PROPERTIES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100.00 €
Siège social : Le Vignal

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
877 535 617 RCS BERGERAC

Par AGE du 22/01/2021, l'associée
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au RCS de BER
GERAC.

21VE00547

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire  Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 7 novembre 2020, les associés
ont décidé de procéder à la dissolution
anticipée de la société dénommée SCI
MARIANNE, société civile au capital de
113.916,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 78 rue Victor Hugo Le
Mercurial, identifiée au SIREN sous le
numéro 402584270 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX à compter du 1er
octobre 2020.Monsieur Dominique Jean-
Paul CIRON, demeurant à PERIGUEUX
(24) 16 rue de la Boëtie, a été nommé li
quidateur.Le siège de la liquidation est fixé
à PERIGUEUX (24000), 78 rue Victor
Hugo Le Mercurial.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.Pour
avis.

Le Notaire
21VE00552

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

AVIS DE LIQUIDATION ET
DE RADIATION

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 7 novembre 2020, les associés
de la société dénommée SCI MARIANNE,
société civile au capital de 113.916,00 €,
dont le siège est à PERIGUEUX (24000),
78 rue Victor Hugo Le Mercurial, identifiée
au SIREN sous le numéro 402584270 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX,
réunis en assemblée générale ordinaire,
ont décidé de la clôture de liquidation de
ladite société en date du 1er octobre 2020
et de sa radiation.

L'assemblée générale donne quitus au
liquidateur.Les comptes du liquidateur
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Périgueux.

Pour avis.
Le Notaire
21VE00576

ETIENNE DUBUISSONETIENNE DUBUISSON
Notaire associé de la selarl

ACTION NOTAIRE
24310 BRANTOME EN

PERIGORD

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire à BRANTÔME, du 3/12/2020,
enregistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
15/12/2020 Dossier 2020 00049791 Réf.:
2404P01 2020 N 01646 enreg.: 131 €,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, la collectivité des associés
de la société dénommée SCI SEVDAM,
immatriculée au RCS de Périgueux sous
le n° 395 127 897, siège social à LA
CHAPELLE FAUCHER (24530), Las Fons
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Claude BER
SAC, et l'a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de PERIGUEUX

Pour unique insertion.
Me DUBUISSON
21VE00596

APPORT D'UN FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seings privés en date
du 1er janvier 2021, Monsieur François
L'HUMEAU, demeurant 543, chemin de
Bellevue 24100 BERGERAC, fait apport à
la société RAUSÈL, société à responsabi
lité limité unipersonnelle en formation au
capital de 35 000€, ayant son siège 543,
chemin de Bellevue 24100 BERGERAC
en cours d'immatriculation au greffe du
tribunal de commerce et des sociétés de
Bergerac.

D'un fonds commercial concernant
l'ingénierie et l'étude technique, pour le
quel M. François L'HUMEAU est immatri
culé au Greffe de Bergerac sous le numéro
538 280 868 00018, Ledit fonds est évalué
à 35 000€, moyennant l'attribution de 35
000 parts à 1€ chacune, et la prise en
charge par la société du passif commer
ciale de l'apporteur d'un montant de 20
942.56 €, soit un apport net de 35 000 €.

La société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et aura la
jouissance à compter du 1er janvier 2021.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date de publication légales faire
la déclaration de leurs créances au greffe
du tribunal de commerce de Bergerac et
pourront dans le même délai faire opposi
tion par acte extrajudiciaire auprès de M.
François L'HUMEAU demeurant 543,
chemin de Bellevue 24100 BERGERAC,
chez qui domicile a été élu à cet effet.

21VE00655

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITÉ

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750) du
13 janvier 2021, enregistré à SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT de PERIGUEUX le
21 janvier 2021 suivant Dossier 2021
00005775, référence 2404P01 2021 A
00120, la société MODERN’DECORS,
SARL au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est situé les 4 routes – Atur-
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE,
510 928 708 RCS PERIGUEUX, a vendu
à la société ISOLTECHNIQUE, SAS au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est situé 10 route de la Borie 24110 SAINT
ASTIER, 879 571 677 RCS PERIGUEUX,
une branche d’activité de plaquiste et
d’isolation extérieure, exploité à les 4
routes – Atur- 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE, moyennant le prix de 60.000
euros, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 44.383,43 euros et au matériel
et mobilier commercial pour 15.616,57
euros. Entrée en jouissance : 13 janvier
2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’avocats FIDAL, 76,
ROUTE DE LYON, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE.

Pour avis.
21VE00551

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, à TERRASSON LAVILLEDIEU
(24120) ZAES du Moulin Rouge, le 26
janvier 2021, enregistré à PERIGUEUX,
le 29 janvier 2021, Dossier 2021
00008783, réf. 2404P01 2021N00138,

La Société dénommée FR CONSUL-
TING, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
JUMILHAC-LE-GRAND (24630), lieudit
"Chalusset", identifiée au SIREN sous le
numéro 490039146 et immatriculée au R.
C.S. de BRIVE-LA-GAILLARDE, repré
sentée par M. Renato FASCINA, gérant et
associé unique,

A cédé à :
La Société dénommée TS SHOP

GROUP, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
36 allée Haussmann, identifiée au SIREN
sous le numéro 892445412 et immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX, représen
tée par Melle Tifany SERRE, Présidente
et actionnaire unique,

Le fonds de commerce de vente et
réparation, service après-vente d'appa
reils électroménagers hi-fi, lustrerie,
disques, cadeaux sis à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120) 21 avenue Jean
Jaurès, lui appartenant, connu sous le
nom commercial FR CONSULTING, et
pour lequel il est immatriculé au R.C.S. de
PERIGUEUX, sous le numéro 490039146.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET
TRENTE CENTIMES (248,30 EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE SEPT
CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET
SOIXANTE-DIX CENTIMES (9.751,70
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE00591

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 28 Janvier 2021 Monsieur
Jean-Guy EYMET, retraité, né à SARLAT
LA CANEDA (24200), le 11 août 1956 et
Madame Evelyne Ghislaine Line BAS-
SET, retraitée, née à STE FOY DE
BELVES (24170), le 06 avril 1958, demeu
rant ensemble à LA ROQUE GAGEAC
(24250), lieudit Les Bouygues, mariés à
la Mairie de BELVES (24170), le 17 juillet
1976, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence ROMAIN, notaire
à LE BUISSON DE CADOUIN, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Florence ROMAIN

21VE00522
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 23 août 2009, Mademoiselle Anny
Louise JOUHAUD, demeurant à PER
IGUEUX (24000) 37 Rue Louis Mie. Née
à PERIGUEUX (24000), le 5 mars 1937.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à BRANTOME EN PÉRIGORD
(24310) (FRANCE), le 22 juillet 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
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo,
le 22 janvier 2021,duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX (24000),
référence CRPCEN : 24003, 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

21VE00521

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 10 novembre 2014,
Madame Tosca Jacqueline GUISTO,

en son vivant retraitée, demeurant à
BERGERAC (24100) 14 impasse Guil
hem.Née à SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX
(24510), le 8 juillet 1941.

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

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 28 août 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 Me MON
TEIL, Notaire à BERGERAC (24100), 34,
bd Victor Hugo, le 2 février 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 MONTEIL, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC, 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.

21VE00548

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 10 novembre 2014,
Madame Tosca Jacqueline GUISTO,

en son vivant retraitée, demeurant à
BERGERAC (24100) 14 impasse Guil
hem.Née à SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX
(24510), le 8 juillet 1941.

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

fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 28 août 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 Me MON
TEIL, Notaire à BERGERAC (24100), 34,
bd Victor Hugo, le 2 février 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 MONTEIL, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC, 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.

21VE00548

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 – 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 15 mai 2015, Madame Aimée BOI-
REAU, en son vivant retraitée, demeurant
à PAYZAC (24270) lieu-dit Vaulatour. Née
à PAYZAC (24270), le 24 février 1925.
Veuve de Monsieur Raymond Henri PI-
VERT et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité.

De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à PAYZAC (24270), le 3 septembre
2020. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Jean-René
LATOUR et Benoît PELISSON", titulaire
d'un Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 19 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Benoît PELISSON,
notaire à PERIGUEUX référence CRP
CEN : 24001, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE00564

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS
Par arrêté en date du 2 décembre 2020 Mme Le Maire de Saint-Georges a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique vente - aliénation et ouverture d’un chemin rural 
au lieu dit « Roussel » du 04 janvier 2021 au 18 janvier 2021 à la Mairie de Saint-
Georges. Mr LAFAURE Georges domicilié à « Séguy » 47370 Saint-Georges a été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire  
enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie le 12 janvier 2021 de 9 heures à 
11 heures.

Le rapport et les conclusions motivées au commissaire enquêteur seront transmis à 
Mme Le Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête.

21300047

www.vie-economique.com

Par ASSP du 31/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée THEOIN-
VEST. Siège social : 410 chemin du bois
de petit jean 47300 Pujols. Capital: 100 €.
Objet : la détention et la gestion de parti
cipations dans d’autres sociétés et la
fourniture de services administratifs et fi
nanciers à ces sociétés (activités de hol
ding).

Président: M. Lionel VIGIER, 410 che
min du bois de petit jean 47300 Pujols.
DG: M. Romain COFFINET, 27 rue des
ormes 93230 Romainville.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE00030

Par ASSP du 01/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MAN-
DELBRO. Siège social: 461 chemin de
soubeyrac 47150 Laussou. Capital: 1 420
€. Objet: - L'édition et l'exploitation de
services logiciels, en particulier à destina
tion des professionnels ; - La distribution
de matériels électroniques ; - La réalisa
tion de prestations de services, permettant
notamment la mise en œuvre et la main
tenance de services logiciels et de maté
riels électroniques. Président: M. Yoan
Tournade, 461 chemin de Soubeyrac
47150 Laussou.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE00080

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC

SELARL
Alexandra ALZIEU-BLANC
notaire à 47160 DAMAZAN

Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
28 Janvier 2021, a été constituée la so
ciété civile immobilère dénommée "SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GIEN-
NOIS", siège social : MONTAGNAC SUR
AUVIGNON (47600), 37 grande rue. Ca
pital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 100,

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : quatre vingt dix (90) ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S.
d'AGEN. Cession de parts soumises à
l'agrément des associés. Premiers gé
rants : Monsieur Jean-Jacques Pierre
BOUE, retraité, demeurant à MONTA
GNAC SUR AUVIGNON (47600), 39
Grande rue, Monsieur Jérôme BOUE,
gérant de sociétés, demeurant à ROQUE
FORT (47), 10 chemin du Château, Mon
sieur Jean-Christophe BOUE, gérant de
sociétés, demeurant à ROQUEFORT (47),
18 rue du Sarthe.

Pour avis.
21VE00516

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

NJ INVEST
Siège social : Rue Émile Bazin, 47190

AIGUILLON
Capital : 1.000€
Objet : Cuisson produits de boulangerie
Président : M. Noham LAMSSIRINE, 23

rue des glycines, 47230 LAVARDAC.
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

21VE00524

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

en date du19/01/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ETV - INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 Euros
Siège : Chemin de Bernata 47200

Fourques sur Garonne
Objet : tous travaux du bâtiment et tous

corps d’état liés à ces travaux, la prise de
participation dans toutes sociétés fran
çaises ou étrangères,ainsi que la réalisa
tion de prestations de services au profit
des entreprises en général, et de ses fi
liales en particulier ; toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant 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 de partici
pation, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la société, dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; l’activité
d’intermédiaire, d’apporteur d’affaires,
d’organisation événementielle en lien avec
l’objet social ; la prise de participation,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous établissements à prépondérance
immobilière pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ci
dessus ou à tout objet similaire ou
connexe.

Durée : 99 ans
Président : M. Laurent HEURTER de

meurant 64 allée de Marède 47430 CA
LONGES

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, le Président
21VE00553

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats12 B Cours Washing

ton - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 – www.alpha-

conseilsavocats.fr
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à AGEN du 03/02/2021, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAYRE INVES-
TISSEMENTS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 30 rue de Liszt – 47000

AGEN
Objet social : L’activité de Société fi

nancière en général et notamment l'acqui
sition, la souscription,l’échange, la pro
priété, la gestion, et éventuellement la
cession de tous types de participations;
toutes activités normalement exercées par
les Sociétés holdings.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Michel CAYRE, demeurant
30 rue de Liszt – 47000 AGEN

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

Le Président
21VE00602
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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 CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 3 février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : ESTIPARK INDOOR
Enseigne : MONKY
Siège : Le Bosc - 47310 ESTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 400 000 euros
Objet :
- L’exploitation d’un complexe d’activi

tés ludiques et de divertissement,
- L’activité de bowling,
- L’activité de bar, brasserie et restau

ration, sur place ou à emporter,
- La diffusion et la retransmission de

tous évènements sportifs et/ou culturels,
- L’organisation et la diffusion de

concerts et spectacles,
- L’organisation et la diffusion d’évène

ments et de divertissements relevant de
la réalité virtuelle,

- Toute activité de promotion et de ré
férencement d’entreprises et de services
commerciaux,

- Toutes activité de communication,
toutes prestations de promotion commer
ciale et publicitaire quel qu’en soit le
support.

Exercice du droit de vote :
Chaque action donne en outre le droit

au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales, ainsi que le droit d'être informé
sur la marche de la Société et d'obtenir
communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les condi
tions prévues par la loi et les statuts.

La propriété d'une action comporte de
plein droit adhésion aux statuts de la
Société et aux décisions de la collectivité
des associés.

Agrément :
La cession de titres de capital et de

valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Les cessions de titres de capital réali
sées au profit de personnes morales
n’entrainant pas le changement de
contrôle sont libres et ne sont pas sou
mises à la procédure d’agrément.

Président :
La Société MICRO HOLDING
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1 900 000 euros,
Dont le siège social est situé 22, avenue

du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
Immatriculée au Registre du commerce

et des sociétés sous le numéro
849 975 602 RCS AGEN,

Représentée par son Gérant, Monsieur
Jérôme DELBOS.

Directeur Général :
La société SPÉCIALISTE DE L'ENVI

RONNEMENT ET DE L'ANIMAL EN
VILLE,

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 3 500 000 euros,

Dont le siège social est situé 33, rue
Roger Allô – 33 000 Bordeaux,

Immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 517 731
139 RCS BORDEAUX,

Représentée par son Gérant, Monsieur
Jean-François FONTENEAU.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE00557

AVIS DE CONSTITUTION
MARASICLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3225 route de Gontaud«

Poussac Ouest » 47350 AGME
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGME du 21 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MARASICLA
Siège social : 3225 route de Gontaud «

Poussac Ouest », 47350 AGME
Objet social : la gestion, l’entretien et

la location sous toutes ses formes du ou
de tous biens et droits immobiliers meu
blés lui appartenant ;l’acquisition, la mise
en valeur, la transformation,l’aménage
ment, rénovation et restauration ainsi que
la vente de tous biens immobiliers ;l’ob
tention de tous emprunts, prêts, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou des tra
vaux ;

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Marc DESMARTY,

demeurant 3225 route de Gontaud «
Poussac Ouest » 47350 AGME, de natio
nalité française.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00525

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : LEED EVENTS
FORME : Société par actions simpli

fiées.
CAPITAL : Six mille euros (6000 €),

divisé en 600 actions de 10 € chacune,
SIEGE : Lieu-dit « Arnoche » - 47390

LAYRAC
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux :Toutes prestations de services rela
tives à la fourniture d’hôtesse pour toutes
manifestations et opérations de communi
cation ; les services d’accueil et de
conciergerie relatives aux VIP ; toutes
prestations de services au profit des ga
rages automobiles ; l’organisation de tous
évènements tels que foires, salons, mani
festations publiques ou privées ainsi que
tous services annexes à ces évènements.

DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y  exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS.

Agrément :
1°) La cession des actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable par décision collec
tive des actionnaires à la majorité des deux
tiers, le cédant ne prenant pas part au vote.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Madame Rhizlane, Sté
phanie BEN MOHA demeurant 47480
PONT DU CASSE, 20, Impasse Mon
taigne, « Clos de Mérens »

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

21VE00533

Par acte SSP du 15/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

ODYSSEY
Siège social : 1352 rt d'Agen, 47240

LAFOX
Capital : 2.500 €
Objet : Tôlerie peinture mécanique,

achat vente, import export.
Président : M. Yves ROUMET, 1352 Rt

d'Agen, 47240 LAFOX.
Admissions aux assemblées et droits

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

Clauses d’agréments : La transmission
des actions consenties par l'associé
unique s'effectue librement

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

21VE00580

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats12 B Cours Washing

ton - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 – www.alpha-

conseilsavocats.fr
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à AGEN du 03 Février 2021,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CORDEIRO
INVESTISSEMENTS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 486 Route de Granges –

47320 LAFFITE-SUR-LOT,
Objet social : L’activité de Société fi

nancière en général et notamment l'acqui
sition, la souscription,l’échange, la pro
priété, la gestion, et éventuellement la
cession de tous types de participations.
Toutes activités normalement exercées
par les Sociétés holdings.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la datede l'immatriculation de la Société
au R.C.S.

Président : Joao-Claudio CORDEIRO-
VARELA, demeurant – 486 Route de
Granges –  47320 LAFITTE-SUR-LOT.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

Le Président
21VE00592

Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 25 Janvier 2021, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière. Dé
nomination : SCI CONSUELO. Siège so
cial : FUMEL (47500) 422 Rue Robert
Beau, Lieudit Albiges Bas. Objet : Acqui
sition, transformation, construction, amé
nagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 200,00 euros.
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 : Mon
sieur Jérémy MIONI, demeurant à LE
PASSAGE (47520) 12 Impasse Théophile
de Viau. La société sera immatriculée au
RCS de AGEN.

21VE00598

Par acte SSP du 25/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :

EXPERTO CONSULTING
Siège social : 20 RUE PAUL DELBI

GOT, 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Capital : 200 €
Objet : Toutes activités de conseils,

d’aide à la gestion d’organisations de
toutes sortes, de production de bulletins
de paie; de formation et de sous-traitance
dans ces domaines

Président : Mme FARAH CHKOUH, 20
RUE PAUL DELBIGOT, 47110 SAINTE-
LIVRADE-SUR-LOT.

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

21VE00600

LANGIN ELAGAGELANGIN ELAGAGE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 20.000 euros

Siège social : 56 Route
d’Hartanès

47310 AUBIAC
R.C.S. AGEN

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

en date, à AUBIAC, du 28 janvier 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LANGIN ELA
GAGE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : 56 Route d’Hartanès –
47310 AUBIAC

Objet social : toutes activités d’élagage
et d’abattage des arbres et arbustes ; la
réalisation de tous travaux forestiers,
d’entretien des parcs, jardins, voies de
circulation, espaces publics ou privés,
notamment sans que cette liste soit limi
tative ou exhaustive le débroussaillage et
le broyage forestier, les activités de des
souchage et de réalisation de tous travaux
de remise en état des sols, ainsi que
l’enlèvement des produits de coupe et leur
transformation et le négoce des matériaux
issus de cette transformation ; l’activité de
transport routier de marchandises, ainsi
que la location de véhicules avec chauf
feur, et l’exercice de toutes activités auxi
liaires du transport.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 20.000 euros
Gérance : Monsieur Philippe LANGIN

et Madame Anaïs LANGIN, demeurant
ensemble 54 Route d’Hartanès – 47310
AUBIAC.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

La Gérance.
21VE00604

Par acte SSP du 01/01/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : VINTAGE CARROSSE-
RIE

Objet social : Travaux de réparation, de
remplacement et d'ajustement d'éléments
du châssis et de la carrosserie des véhi
cules à moteurs

Siège social :ZA LE ROUGE, 47510
Foulayronnes.

Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DUMOULIN KEVIN, de

meurant 2034 RTE DE SAINT CAPRAIS
DE L'HERM, 47240 Castelculier

Immatriculation au RCS d' Agen.
21VE00612
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AVIS DE CONSTITUTION
INVEST'L
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 90 lotissement Las

Bèches,47220 CAUDECOSTE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAUDECOSTE du 1er
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : INVEST'L
Siège social : 90 lotissement Las

Bèches, 47220 CAUDECOSTE
Objet social : L’acquisition, l’aménage

ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration,l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Damien ZAVA,
demeurant 90Lotissement Las Bèches,
47220 CAUDECOSTE,

Associés indéfiniment responsables :
Monsieur Aymerick DUGAST, demeu

rant 7 impasse Carrère, 47390 LAYRAC.
Monsieur Philippe LAPEYRE, demeu

rant Bourg Sud, 82340 SISTELS.
Monsieur Florent, Stéphane, OUS

TRIN,demeurant "Marasse" - 270 route de
Saint Sixte, 47220 CAUDECOSTE.

Monsieur Marc-Antoine, Michel, Alfred,
HenriWILLEMS, demeurant 30 Route de
Saint-Hilaire, 47450 COLAYRAC ST
CIRQ.

Monsieur Damien ZAVA, demeurant
90Lotissement Las Bèches, 47220 CAU
DECOSTE.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés,conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Sinon,
l’agrément des associés est adopté dans
les conditions d’une décision,collective
extraordinaire.

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

21VE00643

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), le 3 Février 2021, a été constituée
une Société Civile Immobilière. Dénomi
nation : SCI BOULBENES. Siège social :
CASTELCULIER (47240) 77 Rue Didier
Lapeyre. Objet : Acquisition, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 100,00 euros. 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 : Monsieur Thierry
GRABARSKI, demeurant à SAINT-RO
MAIN-LE-NOBLE (47270) 412 chemin de
Monflanquin. La société sera immatriculée
au RCS de AGEN.

21VE00654

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 05/02/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : 5D Services, Siège : 2560 Route de
Bonal, 47140 PENNE D’AGENAIS, Du
rée : 99 ans, Capital : 3 000 €, Objet :
Négoce de fruits et légumes, champi
gnons, détail, en gros et demi-gros, vente
directe et en ligne, achat vente de prunes,
Séchage, transformation, calibrage, triage
de produits agricoles, Autres prestations
de services, location de matériel avec ou
sans chauffeur, et tous travaux agricoles,
Tous travaux de vente et pose d’installa
tion photovoltaïque, énergie renouvelable,
la production et la commercialisation
d’électricité d’origine photovoltaïque ou
autre. Président : M. Fabrice DEVROUX,
demeurant 2068 Route De Bonal 47140
PENNE D’AGENAIS, Directrice générale :
Mme Magdalena DEVROUX, demeurant
2068 Route De Bonal 47140 PENNE
D’AGENAIS, Immatriculation : RCS
d’AGEN. POUR AVIS

21VE00656

AGRANIX
SAS au capital de 50.437 euros
ZAC de Nombel
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
423 708 528 R.C.S. Agen
Par PV des décisions en date du

28.12.2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 799.986 euros, puis de le réduire d'une
somme de 755.842 euros pour le ramener
à 94.581 euros. Mention en sera faite au
RCS d'Agen.

21VE00519

LA FERME DU CALPERNET. EARL au
capital de 69500 €. Siège social : « pech
del rey » 47140 AURADOU. RCS AGEN
n° 832 968 176. L’AGE du 25/01/2021 a
pris acte de la démission de M. Jean-
Claude MASSABEAU de ses fonctions de
gérant au 31/12/2020. Mme Martine DEL
PRAT demeure seule gérante. Pour avis.

21VE00527

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 16 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Mixte Extraordinaire et Ordinaire
Annuelle de la société SCI LASTREY,
Société civile immobilière, au capital de
44 972,46 euros, dont le siège social était
situé 22, avenue Henri de Jouvenel -
19130 OBJAT, 318 745 049 RCS BRIVE,
a décidé de :

- transférer le siège social du 22, ave
nue Henri de Jouvenel - 19130 OBJAT
au « Marché d’Intérêt National, 47000
AGEN » à compter du 16 septembre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts,

- nommer en qualité de Gérant : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 006 400 euros, ayant son siège social
sis Marché d'intérêt national, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
612 750 117, pour une durée illimitée à
compter du 16 septembre 2020, en rem
placement de Monsieur Julien GARNIER
et Monsieur Rémy GARNIER, démission
naires.

La Société, immatriculée au RCS de
BRIVE sous le numéro 318 745 049 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS d’AGEN.

Gérance :
Monsieur Julien GARNIER, demeurant

10, rue de Strasbourg - 47000 AGEN,
Monsieur Rémy GARNIER, demeurant

8, Impasse Michelet - 33260 LA TESTE
DE BUCH

Pour avis
La Gérance
21VE00529

S.C.I LE GERSS.C.I LE GERS
Société Civile Immobilière  
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 122, rue des

Pavillons
47000 AGEN

499 705 408 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 122, rue des
Pavillons – 47000 AGEN au Domaine du
Hameau - 26, allée des Lavandières - Villa
42 - 83530 SAINT RAPHAEL à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis. La gérance
21VE00532

L’ENERGYL’ENERGY
Société Civile Immobilière  
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 122, rue des

Pavillons
47000 AGEN

808 011 316 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 122, rue des
Pavillons – 47000 AGEN au Domaine du
Hameau - 26, allée des Lavandières - Villa
42 - 83530 SAINT RAPHAEL à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Pour avis. La gérance
21VE00537

MATBATMATBAT
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 3.900.000 Euros
Siège social : 3200, Avenue de

Cahors
47480 PONT-DU-CASSE
825 142 920 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 5 février 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du
3200, avenue de Cahors – 47480 PONT-
DU-CASSE, au Domaine du Hameau - 26,
allée des Lavandières - Villa 42 - 83530
SAINT RAPHAEL à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis. La gérance
21VE00539

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 la
société IMAGE INVESTISSEMENT, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
4 000 euros ayant son siège social situé
Lieu-dit Bévian, 47360 PRAYSSAS imma
triculée sous le numéro 801 248 741 RCS
AGEN en date du 29 janvier 2021, l'As
semblée générale extraordinaire des as
sociés, 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
21VE00546

GREENFUEL
SARL au capital de 10.150 €. Siège

social : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN

521552323
Par décision de l'associé Unique du

22/01/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 22/01/2021. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : la société FONROCHE
BIOGAZ SAS située ZAC des Champs de
Lescaze 47310 ROQUEFORT immatricu
lée au RCS de AGEN sous le numéro
530045111. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
AGEN.

21VE00554

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

360 NUMERIC360 NUMERIC
Société par actions simplifiée
Siège : 52, cours Gambetta

47000 AGEN
832 736 177 RCS AGEN

SIRET 832 736 177 00011

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 11 Janvier 2021,
le siège social a été transféré à 47310
ESTILLAC –  49, route d’AGEN, avec effet
à compter du 11 Janvier 2021 ; la société
ne conservant plus aucune activité à
l’ancien siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE00566

EARL CLAVEL GILLES ET
SYLVIE

EARL CLAVEL GILLES ET
SYLVIE

Entreprise Agricole  à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 198000 euros
Siège social : Lieu dit « AU

NENE»  47270 LA  SAUVETAT
DE SAVERES

RCS AGEN 798 938 205

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire des associés en date du 1er
février 2021, il a été décidé de nommer à
compter du 1er février 2021 Monsieur
CLAVEL Guillaume, demeurant au lieu-
dit « Au NENE » 47270 LA SAUVETAT de
SAVERES en qualité de co-gérant et ce
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS AGEN (47)
Pour avis, la gérance.
21VE00585



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 3 9 - S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  F É V R I E R  2 0 2 1

2012
SCI AU CAPITAL DE 2 000

€
SIÈGE SOCIAL : LIEU-DIT

BONNEFONT
47310 ST VINCENT DE

LAMONTJOIE
753 029 875 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
26/12/2020, il résulte que le capital social
de la SCI 2012 a été augmenté d’une
somme de 58 000 € par apports en numé
raire pour le porter à 60 000 €.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
le représentant légal.
21VE00480

MAÎTRE PRUNILLEMAÎTRE PRUNILLE
SAS capital de 44.405.760 €

Lieudit Sauvaud 47.440
Casseneuil

380 678 250 RCS Agen

CHANGEMENTS CAC
Le 04 02 21 a été nommée pour 6

exercices en qualité de commissaire aux
compte titulaire TRIAXE AUDIT (1089 av.
du Gl Leclerc 47000 Agen 833 127 897
RCS AGEN) en remplacement de
TRIAXE.

21VE00489

ANCIENNE DENOMINATION : BOU-
TIQUE CONCEPT

NOUVELLE DENOMINATION : OP-
SOON GROUPE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLI
FIÉES - CAPITAL : 40.000 EUROS -
SIÈGE SOCIAL : LE MOULIN DE GAR
RIGUES-GARRIGUES - 47500 MONTAY
RAL - RCS AGEN 833 443 708

Par assemblée générale extraordinaire
du 18 Janvier 2021, les associés de la
société ont décidé à compter de sa date,
de modifier la dénomination sociale de la
société pour celle de « OPSOON
GROUPE » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts, et de supprimer le
nom commercial de « BOUTIQUE
GROUPE CONCEPT ». Le dépôt des
actes sera fait auprès du RCS d'AGEN.

Pour insertion
21VE00561

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
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SO-
CIÉTÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES ET DE
RECHERCHES DU SUD OUEST, Société
à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée, au capital
de 150 000 euros, ayant son siège social :
1, rue Jean-François BLADE -
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 782 146 401 RCS AGEN, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription 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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Francisco GARRIDO et Mon
sieur Didier REBILLOU, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Francisco GARRIDO - demeurant 2,
impasse des Fauvettes - 47550 BOE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Laurent PAYRI - demeurant 774, avenue
de Vérone - 47000 AGEN

Pour avis
Le Président
21VE00570

OJC SAS au capital de 1.000 € sise 1
AVENUE JACQUES BORDENEUVE
47300 VILLENEUVE SUR LOT 881974315
RCS de AGEN, Transfert de siège social
Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
03/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 1 rue Jacques Borde
neuve 47300 Villeneuve sur Lot au 64 rue
de Rennes 22360 Langueux à compter du
01/03/2021 et de modifier l'article 4 des
statuts en conséquence. Madame
GAILLARD Odile 64 rue de Rennes de
meure Présidente de la Société. La So
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de SAINT BRIEUC. Pour avis et mention.

21VE00575

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Claire
VINCENT, de la Société Civile Profession
nelle « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 14 janvier 2021, publié au service
de la publicité foncière de VILLENEUVE-
SUR-LOT le 28 janvier 2021 volume
2021P numéro 376, a été effectuée une
augmentation de capital social par apports
en nature, de la société SCI CARBON
NIES, Société civile immobilière, 780
Route de Jolichamp 47300 BIAS, RCS
AGEN 892 507 740.

L’ancien capital est de : 900,00 euros
Le nouveau capital est de : 836.900,00

euros
L'article 7 des statuts est modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
21VE00586

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte de la SOCIÉTÉ
MÉDICALE AGENAISE, Société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée au
capital de 1 316 250 euros, ayant son
siège social sis 1, Rue du Docteur et
Madame DELMAS - 47000 AGEN, imma
triculée sous le numéro 812 714 863 RCS
AGEN, en date du 31 décembre 2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Jean ARMEN
GAUD de ses fonctions de cogérant à
compter du 31 décembre 2020, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
21VE00587

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire de la SO
CIÉTÉ MÉDICALE AGENAISE, Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 1 170 000 euros, ayant son
siège social sis 1, Rue du Docteur et
Madame DELMAS - 47000 AGEN, imma
triculée sous le numéro 812 714 863 RCS
AGEN, en date du 1er janvier 2021, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérants, pour une durée in
déterminée, Monsieur Benjamin MON
TEIL, demeurant au 29 rue Raymond IV –
31000 TOULOUSE et Madame Laila
CHEDDADI demeurant au 11, allée du
Bruilhois - 47390 LAYRAC.

Pour avis
La Gérance
21VE00588

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SOCIÉTÉ MÉDICALE AGENAISE, So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 1 170 000 euros,
ayant son siège social sis 1, Rue du
Docteur et Madame DELMAS -
47000 AGEN, immatriculée sous le nu
méro 812 714 863 RCS AGEN, en date
du 22 janvier 2021, le capital social a été
augmenté d’une somme de 292 500 euros,
par apports en numéraire, par création de
450 parts sociales.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 170 000 euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1 462 500 euros

Pour avis
La Gérance
21VE00599

SAS AJS EXPERTS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 106 AVENUE

PIERRE BUFFFIN 47200 MARMANDE
799 826 367 RCS AGEN
Aux termes de l'assemblée générale

du15/12/2020, il résulte que le commis
saire aux comptes titulaire Jean-Philippe
GOULINAT démissionne de ses fonctions
au 31/12/2020 et est remplacé par le
commissaire suppléant CL AUDIT pour la
durée du mandat restant à courir. Il n'est
pas nommé de commissaire aux comptes
suppléant, CL AUDIT étant une société
pluripersonnelle.

Mention sera faite au RCS Agen
Pour avis,
21VE00607

SUSHI 168. SAS au capital de 3 000 €.
Siège social : 42 rue des Jardins 47300
VILLENEUVE SUR LOT. 831 717 020
RCS AGEN. Suivant L’AGE du 03/12/2020
et la décision de la présidente du
20/01/2021 le capital social a été réduit
de 900 € pour le ramener de 3 000 € à
2100 € par voie de rachat et d'annulation
de 90 actions. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS

21VE00613

DOUMAYNE ET GIROUFLAT. SCI au
capital de 41 618,58 € .Siège social : 10
impasse Doumayne 47200 MARMANDE.
RCS AGEN 403 560 683. L’AGE du
29/01/2021 a autorisé le retrait d'un asso
cié et constaté la réduction du capital
social de 41 618,58 € à 37 350,00 € par
rachat et annulation de 28 parts sociales.
Les articles 4 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis.

21VE00616

DEFI INDUSTRIES S.N.DEFI INDUSTRIES S.N.
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 €
12 route de Mestre MARTY 

47310 ESTILLAC
RCS AGEN 889 634 853

Aux termes des décisions du 31 dé
cembre 2020, enregistré au SPFE AGEN
1, le 03 février 2021, l’associé unique a :

-  approuvé l’apport en nature effectué
aux termes du contrat d’apport en date du
31 décembre 2020, par Monsieur Jérémy
Labarbe demeurant 2150 route de pey
rigne 47310 MOIRAX, à la Société DEFI
INDUSTRIES S.N. immatriculée au RCS
d’AGEN n° 889 634 853, des 1 030 AC
TIONS qu’il détient au sein de la Société
DEFI INDUSTRIES, immatriculée au RCS
d’AGEN n° 381 830 454

-  Approuvé l’évaluation et la rémuné
ration dudit apport ainsi que le montant de
sa rémunération, moyennant l’émission de
72 800 actions nouvelles de 10 € chacune
à créer à titre d’augmentation de capital

- Décidé en conséquence, d’augmenter
le capital social d’un montant de 728 000 €,
pour le porter de 20 000 € à 748 000 €,
par la création de 72 800 actions nouvelles
de valeur nominale 10 €, entièrement li
bérées et correspondant à la valeur d’ap
port, et attribuées en totalité à Monsieur
Jérémy Labarbe.

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

Mention sera faîte au RCS d’AGEN.
21VE00623

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 30 décembre 2020, l'Assemblée géné
rale extraordinaire de la société IMMOPI,
société civile immobilière au capital de
76 224,51 euros dont le siège social est
situé Avenue de Brumas, 47390 LAYRAC,
immatriculé sous le numéro 389 210 204
RCS AGEN, a nommé M. Romain SAR
RAT, demeurant Avenue de Brumas,
47390 LAYRAC, en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Michel SARRAT, gérant démission
naire.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00626
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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
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SO-
CIÉTÉ D’ÉTUDES DES STRUCTURES
DU BÂTIMENT, Société à responsabilité
limitée transformée en société par actions
simplifiée, au capital de 2 500 euros ayant
son siège social : 1 bis, Boulevard Edouard
Lacour 47000 AGEN, immatriculée sous
le numéro 505 388 496 RCS AGEN, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 500 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription 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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Francisco GARRIDO et Mon
sieur Didier REBILLOU, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Francisco GARRIDO - demeurant 2,
impasse des Fauvettes - 47550 BOE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Laurent PAYRI - demeurant 774, avenue
de Vérone - 47000 AGEN

Pour avis
Le Président
21VE00571

SAS EMERGENCESAS EMERGENCE
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 Place de la
République 47000 AGEN
R.C.S : AGEN 883 333 460

L’Assemblée Générale Extraordinaire,
en date du 15 janvier 2021, a pris acte de
la démission de Madame Céline PETIT,
demeurant 7 rue des Héros de la Résis
tance – 47000 AGEN de ses fonctions de
Directrice Générale au sein de la SAS
EMERGENCE à compter de ce jour.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Agen.

21VE00572

SAS EMERGENCESAS EMERGENCE
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1 500 euros
Siège social : 27, rue des
Cornières 47000 AGEN

R.C.S : AGEN 883 333 460

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 Janvier 2021,
il a été décidé à l’’unanimité des associés
de transférer le siège social du 27, rue des
Cornières ; 47000 AGEN au 9 Place de la
République – 47000 AGEN à compter du
15 Janvier 2021, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente, dénommée
Catherine DE LUCA et domiciliée 9 Place
de la République – 47000 AGEN.

21VE00573

AQUITAINE LOCA-MATSAQUITAINE LOCA-MATS
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1

000 Euros
Siège social : Lieu-dit « La

Courtilose »
47200 BEAUPUY

825 400 112 R.C.S. AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 10 février
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 99 000 euros, par compensation à
concurrence de 47 200 euros avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété ainsi qu'il résulte de l'arrêté de
compte au 31 décembre 2020, et d'une
somme de 51 800 euros par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres Réserves ».

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de l'élévation de la valeur
nominale des 100 parts, de 10 euros à 1
000 euros chacune.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

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

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

21VE00651

CLMC CONSULTINGCLMC CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social :

50 avenue du Général de Gaulle
77220 TOURNAN-EN-BRIE
809 216 161 R.C.S. Melun

L'assemblée extraordinaire a décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit Guinot
- 47500 Fumel, à compter du 01/01/2021.

Gérant : M. Cyrille MIGINIAC demeu
rant Lieu-dit Guinot - 47500 Fumel.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée du RCS
d'Agen

21VE00647

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes d’un conseil de parrainage
en date du 28/01/2021 de la société SAINT
PIERRE DISTRIBUTION SAS au capital
de 50.000 € sise à Tonneins (47400)
Ferron Est, RN 113 immatriculée au RCS
d’Agen 329 902 142, Mme Fanny FOUE
TILLOUX demeurant à Beaupuy (47200)
46 allée des Bécots, a été nommée aux
fonctions de Présidente de la société pour
une durée illimitée à compter du
01/02/2021 en remplacement de de M.
José GUASCH, Président démissionnaire
à compter du même jour.

Pour avis au RCS d’Agen.
21VE00653

SAS RT IMMOBILIER
SAS au capital de 1000 €. Siège so

cial : 1 rue Georges Duhamel 47200
MARMANDE. RCS AGEN 847858305
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 31/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme GRANIER Fanny demeurant au 1
rue Duhamel 47200 MARMANDE et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
AGEN.

21VE00475

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TOVO PTATOVO PTA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : Lieu-dit

« Paradou »
47240 BON ENCONTRE
480 406 677 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 15 Décembre 2020,
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur :-
Madame Evelyne TOVO, demeurant à

47240 BON ENCONTRE –« Vignes de
Delbès »avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

21VE00508

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TOVO PTATOVO PTA
Société à responsabilité limitée

(en cours de liquidation)
Au capital de 10.000 €
Siège social : Lieu-dit

« Paradou »
47240 BON ENCONTRE
480 406 677 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 31 Décembre 2020 les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.

21VE00509

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL ALAIN CHIARADIASARL ALAIN CHIARADIA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 171.000 €
Siège social : « Péchistort »

47270 ST ROMAIN LE NOBLE
329 252 829 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 15 Novembre 2020,
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Alain CHIARADIA, demeu

rant à 47270 ST ROMAIN LE NOBLE, lieu-
dit « Péchistort » avec les pouvoirs les
plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

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

21VE00510

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SARL ALAIN CHIARADIASARL ALAIN CHIARADIA
Société à responsabilité limitée

(en cours de liquidation)
Au capital de 171.000 €

Siège social : « Péchistort »
47270 ST ROMAIN LE NOBLE

329 252 829 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 30 Novembre 2020 les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN.

21VE00511

SOCIETE D’AUBAREDESSOCIETE D’AUBAREDES
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 117 385,74 € 

Siège social : « Le Treilh »
(47450) COLAYRAC ST CIRQ

329 130 611 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 28 décembre 2020, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2020.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Mr Daniel BERNEDE, demeurant 951
ROUTE DE SAINT HILAIRE 47450 CO
LAYRAC ST CIRQ et fixé le siège de la
liquidation à l’adresse du siège social.

Pour avis,
La gérance.
21VE00512

SCM DES DOCTEURS HOCQUELET
ET DE LA HAYE

SCM au capital de 4150 €. Siège so
cial : 1 RUE DES NEUF FONTAINES

47200 MARMANDE. RCS AGEN
534453618

Par décision des associés du
02/02/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme HOC
QUELET CATHERINE demeurant CHE
MIN DE L EGLISE BEYSSAC 47200
MARMANDE pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 02/02/2021. Radiation au RCS de
AGEN.

21VE00550
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SOCIETE D’AUBAREDESSOCIETE D’AUBAREDES
EARL en liquidation au capital

de 117 385,74 €
Siège social : « Le Treilh »

(47450) COLAYRAC ST CIRQ
329 130 611 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale a approuvé le 31

décembre 2020, le compte définitif de li
quidation, déchargé Mr Daniel BERNEDE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

Pour avis,
La Gérance
21VE00513

SOCIETE DU PESQUESOCIETE DU PESQUE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 30 000 €

Siège social : « Pesque »
(47130) MONTESQUIEU
405 373 630 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 28 décembre 2020, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2020.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Mme Laure VANDERSTEEN (Née DUF
FIET), demeurant 1080 Chemin Barriot
(84870) LORIOL-DU-COMPTAT et fixé le
siège de la liquidation à l’adresse du siège
social.

Pour avis,
La gérance.
21VE00535

SOCIETE DU PESQUESOCIETE DU PESQUE
EARL en liquidation

au capital de 30 000 €
Siège social : « Pesque »
(47130) MONTESQUIEU
405 373 630 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
La collectivité des associés a approuvé

le 31 décembre 2020, le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Laure VAN
DERSTEEN (née DUFFIET) de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

Pour avis,
La Gérance
21VE00536

SCI DE QUITIMONT
S.C.I. au capital de 48.783,53 €
en liquidation
Lieudit Quitimont 47360 Lacepede
409.976.552 RCS Agen
Le 30 décembre 2020, l'A.G.E. a ap

prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé le liquidateur (Monsieur
Paul Massant demeurant à 1410 Waterloo
(Belgique), avenue Normandie N° 6, de
son mandat et lui a donné quitus, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 29 décembre 2020.
Les comptes du liquidateur ont été dépo
sés au greffe du Tribunal d'Agen. Radia
tion au RCS d'Agen.

Pour avis, le liquidateur.
21VE00605

S.C.I. DE L'AUBERGE DE
BONAGUIL

S.C.I. DE L'AUBERGE DE
BONAGUIL

Société civile immobilière
en liquidation

Au capital de 122 000 euros
Siège social : Bonaguil

47500 SAINT-FRONT-SUR-
LEMANCE

440 481 950 RCS AGEN

AVIS DISSOLUTION
L'A.G.E réunie le 31/12/2020 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Peter COOKE, demeurant Bell Cottage
SN14 8RR AFORD (Royaume-Uni), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 1 Impasse du Cambillou 47480 PONT
DU CASSE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce d'AGEN, en annexe au RCS. Pour
avis, Le Liquidateur

21VE00608

GRAPHI-LABGRAPHI-LAB
SAS à associée unique en

liquidation au capital de 1000 €
Siège de liquidation : 580 Route

de Casteriot - 47200
MONTPOUILLAN

RCS AGEN 811 421 148

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 04/02/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société
GRAPHI-LAB.

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

Pour avis
21VE00614

SOCIETE ALBASSOCIETE ALBAS
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 €
Siège social : Clos de la Dame

(47300) PUJOLS
421 882 929 RCS AGEN

AVIS DE LIQUIDATION
La collectivité des associés a approuvé

le 31 décembre 2020, le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Gilberte
ALBAS (née JEAN) de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

Pour avis,
La Gérance
21VE00632

SOCIÉTÉ ALBASSOCIÉTÉ ALBAS
SARL au capital de 7 622,45 €

Clos de la Dame
47300 PUJOLS

421 882 929 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 28 décembre 2020, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 28 décembre 2020.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Mme Gilberte ALBAS (née JEAN), demeu
rant 194 Chemin du Clos de la Dame
(47300) PUJOLS et fixé le siège de la li
quidation à l’adresse du siège social.

Pour avis,
La gérance.
21VE00631

SARL LES COTEAUX
D’ESTILLAC

SARL LES COTEAUX
D’ESTILLAC

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 6 000 €

EN LIQUIDATION
SIEGE SOCIAL : ZAC de Mestre

Marty, 47310 - ESTILLAC
RCS AGEN 801 461 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Frédéric
ESTE, demeurant à AUBIAC – 47310, 13,
Chemin du Réchou, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
ESTILLAC (47310) ZAC de Mestre Marty,
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,
Le liquidateur
Frédéric ESTE
21VE00634

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI DUFRANCSCI DUFRANC
Société Civile Immobilière

Au Capital de 1.000,00 euros
Siège Social :  AU NOMDIEU

(47600) Pomade
RCS AGEN 452 592 116

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV AGE du 21.07.2020
déposé au rang des minutes de Me Fran
çois BERNARD, Notaire à MEZIN (47170),
le 14.01.2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société dénom
mée SCI DUFRANC, Société civile immo
bilière au capital de 1000 €, dont le siège
est à NOMDIEU (47600) "Pomade", im
matriculée au RCS d'AGEN sous le n° 452
592 116 à compter du 14.01.2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Yanirys
FRANCO GONZALEZ veuve DUTRY,
demeurant à NERAC (47600) 34 avenue
Jean Jaurés avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de l'office notarial de Me François
BERNARD, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd Armand fallières, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce d'Agen

Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis

21VE00637

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SCI DUFRANCSCI DUFRANC
Société Civile

Au Capital de 1.000,00 euros
Siège Social : AU NOMDIEU

(47600) Pomade
RCS AGEN 452.592.116

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV AGE en date du 14.01.2021
déposé au rang des minutes de Me Fran
çois BERNARD, Notaire à MEZIN (47170)
8 Bd Armand Fallières, le 14.01.2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 14.01.2021 de la
société dénommée SCI DUFRANC, So
ciété civile immobilière au capital de
1000 €, dont le siège est à NOMDIEU
(47600), lieu dit « Pomade »  identifiée au
SIREN sous le numéro 452.592.116 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN

Pour avis
21VE00639

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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ALCORALCOR
Union de coopératives

agricoles à capital variable
Place de l’Hôtel de Ville

47320 CLAIRAC
RCS Agen n° 512 856 170
Agrément HCCA 10541

AVIS DE CONSULTATION
ECRITE ASSEMBLEE

GENERALE MIXTE
En application de l’article 6 de l’ordon

nance n°2020-321 modifiée, et du décret
n° 2020-418 du modifié par le décret n°
2020-1614 du 18 décembre 2020, et
compte-tenu des restrictions administra
tives notamment de rassemblement liées
à l’épidémie de la Covid-19, le Conseil
d’administration de l’Union ALCOR a dé
cidé de soumettre à la consultation écrite
des associés les délibérations relatives à
l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :
- Présentation des comptes annuels de

l’exercice clos le 30 juin 2020,
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad

ministration,
- Rapports des commissaires aux

comptes sur les comptes annuels et sur
les conventions réglementées,

- Approbation des comptes et opéra
tions de l’exercice clos le 30 juin 2020,

- Approbation des conventions régle
mentées,

- Quitus aux membres du conseil d’Ad
ministration de l’exécution de leur mission
au cours dudit exercice,

- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat de l’admi

nistrateur sortant,
- Constatation de la variation du capital

social,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Partie extraordinaire :
- Mise en conformité des statuts avec

les statuts types et adaptation des dispo
sitions facultatives ;

- Modification des critères de pondéra
tion ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les bulletins de vote seront à adresser

entre le 15 février 2021 et le 15 mars 2021
par voie postale au siège de la société, à
l’attention du Service juridique, UNION
ALCOR, Place de l’Hôtel de Ville 47 320
CLAIRAC, ou par mail à l’adresse sui
vante : emilie.jouen@groupe-terresdusud.
fr. Aucun bulletin ne sera accepté après
cette date.

Les associés coopérateurs ont la fa
culté de prendre connaissance, au siège
de l’Union, à compter de la présente an
nonce légale, les comptes annuels, le
rapport du Conseil d’administration aux
associés, le texte des résolutions propo
sées, le projet de statuts modifiés, le do
cument d’information sur les prix et les
rapports des commissaires aux comptes,
dans les conditions prévues par les sta
tuts. Ces documents seront communiqués
sur simple demande, par tous moyens y
compris par voie électronique.

Le conseil d’administration
21VE00627

ALCORALCOR
Union de coopératives

agricoles à capital variable
Place de l’Hôtel de Ville

47320 CLAIRAC
RCS Agen n° 512 856 170
Agrément HCCA 10541

AVIS DE CONSULTATION
ECRITE ASSEMBLEE

GENERALE MIXTE
En application de l’article 6 de l’ordon

nance n°2020-321 modifiée, et du décret
n° 2020-418 du modifié par le décret n°
2020-1614 du 18 décembre 2020, et
compte-tenu des restrictions administra
tives notamment de rassemblement liées
à l’épidémie de la Covid-19, le Conseil
d’administration de l’Union ALCOR a dé
cidé de soumettre à la consultation écrite
des associés les délibérations relatives à
l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :
- Présentation des comptes annuels de

l’exercice clos le 30 juin 2020,
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad

ministration,
- Rapports des commissaires aux

comptes sur les comptes annuels et sur
les conventions réglementées,

- Approbation des comptes et opéra
tions de l’exercice clos le 30 juin 2020,

- Approbation des conventions régle
mentées,

- Quitus aux membres du conseil d’Ad
ministration de l’exécution de leur mission
au cours dudit exercice,

- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat de l’admi

nistrateur sortant,
- Constatation de la variation du capital

social,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Partie extraordinaire :
- Mise en conformité des statuts avec

les statuts types et adaptation des dispo
sitions facultatives ;

- Modification des critères de pondéra
tion ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les bulletins de vote seront à adresser

entre le 15 février 2021 et le 15 mars 2021
par voie postale au siège de la société, à
l’attention du Service juridique, UNION
ALCOR, Place de l’Hôtel de Ville 47 320
CLAIRAC, ou par mail à l’adresse sui
vante : emilie.jouen@groupe-terresdusud.
fr. Aucun bulletin ne sera accepté après
cette date.

Les associés coopérateurs ont la fa
culté de prendre connaissance, au siège
de l’Union, à compter de la présente an
nonce légale, les comptes annuels, le
rapport du Conseil d’administration aux
associés, le texte des résolutions propo
sées, le projet de statuts modifiés, le do
cument d’information sur les prix et les
rapports des commissaires aux comptes,
dans les conditions prévues par les sta
tuts. Ces documents seront communiqués
sur simple demande, par tous moyens y
compris par voie électronique.

Le conseil d’administration
21VE00627

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GRASSART
Nom d'usage s'il y a lieu : DARTHIAL
Prénom : Raymonde Louise Emilienne
Date et lieu de naissance : 08.10.1927

à SAINT-MAURICE (94410)
Domicile : à SOS (47170) Place du

Chateau, Ehpad les deux vallées
Décès (lieu et date) : 04.04.2020 à SOS

(47170)
Date du testament : 01.06.2005
Date de dépôt : 20.01.2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 26.01.2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : BERNARD
François, Notaire à MEZIN (47170) 8 Bd
Armand Fallières

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Dominique LERICHE
épouse PIERREL, Claudine DARTHIAL
épouse TONIN demeurant à SOS (47170)
Place Delbousquet, Jean-Pierre DAR
THIAL demeurant à SOS (47170) Lousta
let

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Pour avis, Le Notaire
21VE00617
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RECHERCHE D’INVESTISSEURS 
OU DE REPRENEURS

SUPERMARCHE DE 2.200 M2 en Gironde 

Situation : avenue du Maréchal Juin 33220 PINEUILH
Chiffre d’affaires au 31/05/2020 : 9 M€ 
Effectif : 32
Services : station service, location de véhicule et de matériel événementiel, drive, 
billetterie, station de lavage fourniture de gaz

Date limite de dépôt des offres : mercredi 24/02/2021 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7602
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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SOCIAL

Conditions d'utilisation

des titres-
restaurant

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 %

Les conditions d'utilisation 
dérogatoires sont prolongées 
jusqu'au 1er septembre 2021.

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation 
des titres-restaurant a été assouplie afin 
de soutenir le secteur de la restauration 
et faciliter la vie quotidienne des salariés, 
notamment des salariés en télétravail.

Les mesures dérogatoires prises en juin 2020, qui 
devaient prendre fin en janvier, sont prolongées 
jusqu’au 1er septembre 2021 : doublement du plafond, 
utilisation le dimanche, validité prolongée.

UTILISATION PORTÉE  
À 38 EUROS PAR JOUR
En principe, l’utilisation des titres-restaurant ne peut 
pas dépasser 19 euros par jour.
Depuis octobre 2020, le plafond est doublé, soit  
38 euros par jour. Ce plafond s'applique pour les titres 
utilisés dans les restaurants ou les débits de bois-
sons assimilés, y compris pour les ventes à emporter,  
les livraisons de plats préparés et le « click and col-
lect », activités qui perdurent malgré les fermetures  
administratives. 

Le plafond demeure en revanche fixé à 19 euros par 
jour lorsque les titres sont utilisés pour l'achat de pré-
parations directement consommables ou de fruits et 
légumes en magasin alimentaire.
À titre dérogatoire, les titres-restaurant peuvent être 
utilisés en dehors des jours de travail, les dimanches et 
jours fériés. 
Ces mesures s'appliquent jusqu’au 1er septembre 2021.
Enfin, la durée de validité des titres 2020, qui devait 
arriver à échéance à la fin du mois de février 2021, est 
prolongée jusqu'au 1er septembre 2021.

EXONÉRATION DE 5,55 EUROS PAR TITRE
Rappelons que la limite d'exonération de la contribu-
tion de l'employeur aux titres-restaurant est fixée à 
5,55 euros par titre pour 2021 (montant inchangé). 
Elle correspond à une valeur libératoire des titres com-
prise entre 9,25 euros (participation de l'employeur de 
60 %) et 11,10 euros (participation de l'employeur de 
50 %). 
Les titres-restaurant sont en principe réservés aux sala-
riés mais l'Urssaf admet l'exonération de la participa-
tion patronale sur les titres-restaurant attribuées aux 
mandataires sociaux, peu importe qu'il existe ou non 
un lien de subordination entre l'entreprise et le manda-
taire (contrat de travail pour des fonctions techniques, 
attributions spécifiques distinctes du mandat social…).
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TOURISME

Les comédiens, 
amateurs, sont  
issus de la troupe  
théâtrale « du  
bruit en coulisses »  
située à Salles

en Val de 
Court-métrage

Jamais en manque d’idées novatrices pour pro-
mouvoir le Val de l’Eyre en tant qu’écodestina-
tion par nature, l’Office de Tourisme du Val de 
l’Eyre vient de réaliser un court-métrage drôle 
et décalé qui dévoile les pépites de son terri-

toire et met à l’honneur ses professionnels. Ou quand 
une famille de touristes, pas très motivée à l’idée de pas-
ser ses vacances dans le Val de l’Eyre, va de surprise en 
surprise... À l’origine du projet, il y a toujours la même 
volonté : celle de la Communauté de Communes du 
Val de l’Eyre de promouvoir un territoire attachant et 
nature auprès de touristes en quête d’authenticité et de 
développement durable. Fort de son positionnement 
stratégique au cœur du Parc National des Landes de 
Gascogne, de ses trésors patrimoniaux, de ses atouts 
culturels et de ses savoir-faire ancestraux, le Val de l’Eyre 
séduit de plus en plus. 
Si la saison 2020 s’est révélée particulièrement atypique 
suite à la pandémie de Covid-19, la réussite de la saison 
2021 reste incertaine dans un contexte sanitaire toujours 
délicat. Aussi, l’équipe de l’Office de Tourisme Intercom-
munal s’est mise en quête d’outils de communication 
inédits susceptibles de « booster » l'activité touristique 
et donc l'économie du Val de l'Eyre. L’idée d’un film de 
promotion qui pourrait faire le « buzz » sur les réseaux 
sociaux a alors fait son chemin... 
C’est avec enthousiasme que les élus de la Communauté 
de Communes du Val de l’Eyre ont accueilli le projet et 
donné leur accord pour sa réalisation. Mathilde Lasson, 
conseillère en séjour, et Virginie Chot, responsable de 
l’Office, se sont donc plongées avec bonheur dans l’écri-

ture d’un scénario original pour donner corps à ce nou-
veau défi. Derrière la caméra, Patrice et Odile Hauser 
de la société Midi Prod pour la réalisation et le montage 
vidéo. Devant, les comédiens amateurs de la troupe 
théâtrale du « bruit en coulisses » située à Salles et plu-
sieurs figurants qui ont bien voulu jouer le jeu. 
Au final, on obtient un court-métrage qui ne manque 
pas d’humour mettant en scène une famille de vacanciers 
débarquant un peu à reculons sur le territoire regroupant 

L’Office de Tourisme du Val de Leyre  
vient de réaliser un court-métrage drôle  
et décalé qui dévoile les pépites  
de son territoire. Inédit et séducteur !

Par Vincent ROUSSET

l’Eyre

Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles. Au 
contact de l’équipe de l’Office, des acteurs du tourisme 
et des habitants, ces derniers franchiront le pas et accep-
teront de se rendre dans des lieux de visite différents, 
de participer à des activités qu’ils ne connaissent pas, 
aux animations et aux spécificités locales... Pour leur plus 
grand plaisir ! Pari réussi. On l’aura compris, un seul mot 
d’ordre : cet été, tous en Val de l'Eyre ! 
Mail : tourisme@valdeleyre.fr www.rtourisme.com 
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