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À LA LOUPE

            CHIMIE
Le groupe 
  Berkem  
tourne vers 
  l’avenir
Après une année 2020 stable malgré la crise, le spécialiste  

de la chimie du végétal, dont le siège social se trouve à Blanquefort, garde  
le cap et fourmille de projets en 2021. Augmentation de sa capacité de  

production, nouveaux produits et alternatives écologiques seront les maîtres-mots.  
Bilan et perspectives avec le PDG du groupe Berkem, Olivier Fahy.

Par Jennifer WUNSCH

Malgré une année 2020 « perturbée » et 
« un manque de visibilité » sur l’année 
2021, selon les mots de son PDG Olivier 
Fahy, le groupe Berkem est optimiste. 
Ce spécialiste de la chimie du végé-

tal, qui compte 220 collaborateurs, affiche un chiffre  
d’affaires consolidé de 52,5 millions d’euros en 2020, 
stable par rapport à 2019. Le dynamisme et la com-
plémentarité de ses 5 filiales lui permettent en effet 
de traverser la crise plutôt sereinement. Il y a tout 
d’abord le site historique de Gardonne (Dordogne), 
qui produit des actifs d’origine naturelle pour les sec-
teurs des cosmétiques et de l’agroalimentaire, prin-
cipalement. Et le pôle lyophilisation à façon Eurolyo, 
acquis en 2018 à Chartres (Eure-et-Loire), où les extraits 
végétaux sont séchés à froid. Si le chiffre d’affaires de 
ces deux entités, qui forment le pôle extraction végé-
tale de Berkem, « reste convenable », estime Olivier 
Fahy, à 14 millions d’euros, « les ventes n’ont pas beau-
coup progressé en 2020 », reconnaît-il, en dépit du 
lancement d’une gamme de gels hydroalcooliques 
pendant le confinement. « Nous avons commencé à 
vivre le coronavirus dès 2019, puisque nous exportons 
vers la Chine et l’Australie, totalement en panne dès 

le mois d’octobre ». Malgré tout, le leader français de  
l’extraction végétale, qui possède « un brevet unique sur 
la préformulation des antioxydants », fourmille de pro-
jets cette année. Après avoir présenté 4 nouvelles eaux 
florales fin 2020, Berkem devrait lancer en 2021 une nou-
veauté à destination du marché de la cosmétique tous 
les deux mois, soit 6 nouveaux produits. « Nous allons 
aussi prendre livraison des nouveaux outils de production 
sur le site d’Eurolyo », précise Olivier Fahy, où Berkem a 
investi 1,4 million d’euros. « Cela devrait nous permettre 
de tripler notre capacité de production et notre chiffre 
d’affaires d’ici 3 ans », assure le PDG, qui a pris la direc-
tion du groupe en 1993 et en est aujourd’hui l’actionnaire 
majoritaire. 

INVESTISSEMENTS SOUTENUS
Dans les domaines de la formulation et de la résine, 
« Berkem réalise une très belle année 2020 », estime Oli-
vier Fahy. Adkalis, le pôle formulation situé à Blanquefort 
(Gironde), où se trouvent également le siège social, la 
R&D et les affaires réglementaires du groupe, produit 
des micro et nano-émulsions destinées au marché de la 
construction bois, du textile et de l’hygiène publique. Il a 
pesé une vingtaine de millions d’euros l’an passé. 
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olivier
   fahy
PDG du groupe Berkem

« Sur le marché  
de l’hygiène publique,  
nous avons sorti  
des extraits végétaux  
très intéressants  
sur la gestion des 
virus et bactéries »
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GROUPE  
BERKEM  
EN BREF
Création en 1964  

en Dordogne

Arrivée du PDG  
et actionnaire majoritaire  
Olivier Fahy en 1993

Installation du siège  
social et du pôle formulation  
à Blanquefort en 2015

220 collaborateurs
8 brevets déposés  

depuis 2011

CA 2020 consolidé 
52,5 millions d’euros Le pôle extraction végétal de Berkem se  

trouve sur le site historique de Gardonne, en Dordogne

LES 5 FILIALES  
DU GROUPE BERKEM :

BERKEM 
pôle extraction  

végétale (Gardonne)

EUROLYO 
pôle lyophilisation  
à façon (Chartres)

ADKALIS 
pôle formulation  

(Blanquefort)

LIXOL 
pôle industrie  

de la résine  
(La Teste-de-Buch)

T&G 
pôle distribution  

(12 agences, siège  
à Lyon)

À LA LOUPE
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LES COLLABORATEURS,  
LE CŒUR DE BERKEM
« L’équipe, la confiance dans l’équipe,  
c’est ce qui vous pousse et vous donne des  
ailes », assure Olivier Fahy, le PDG de  
Berkem. Pour lui, si le groupe a si bien traversé 
la crise malgré le manque de visibilité, c’est  
grâce à « l’implication indéniable de toute  
l’équipe » et à sa capacité d’adaptation,  
sur les sites industriels comme en télétravail.  
Olivier Fahy revendique même une certaine  
« bienveillance » vis-à-vis de ses salariés : « nous  
sommes assez prévenants, de manière  
générale, notre objectif c’est de faire que  
les gens soient heureux d’être ensemble »,  
assure-t-il. Un engagement qui se traduit par  
différents dispositifs (peu utilisés en raison  
de la période actuelle). « Nous accompagnons  
les associations dans lesquelles nos  
collaborateurs sont engagés. Nous avons  
également mis en place un système  
de congés solidaires », qui consiste à doubler  
les congés d’un salarié ayant le projet de  
partir en mission. Un dispositif de maintien  
du salaire pour les salariés sauveteurs  
secouristes du travail (SST) souhaitant  
intervenir auprès d’associations ou de  
pôles de santé a aussi été imaginé.

Le groupe Berkem a réalisé d’importants  
investissements dans son outil de production ces  
dernières années

« Nous avons sorti des produits très intéressants sur la 
gestion des virus et bactéries, des extraits végétaux qui 
augmentent le pouvoir de certains actifs et virucides, 
tout en baissant le niveau de risque sur l’usage de cer-
taines molécules de synthèse », détaille le dirigeant. 
« Ça a été notre façon d’être résilient », sourit-il. Sur ce 
segment aussi, Berkem prévoit en 2021 la sortie d’une 
nouvelle gamme de produits écologiques aux propriétés 
intumescentes et ignifuges pour les bois. Lixol, le pôle 
industrie de la résine situé à La Teste-de-Buch (Gironde) 
et intégré au groupe Berkem depuis 2017, a lui aussi tiré 
son épingle du jeu en 2020, « grâce à des investissements 
soutenus en 2019 », rappelle Olivier Fahy. Et ses perspec-
tives sont bonnes puisque l’intégralité de son catalogue 
de résines, à destination du marché de la peinture en 
bâtiment, de la peinture industrielle, du bois et de l’encre 
d’imprimerie, sera d’origine biosourcée en 2021.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’environnement, c’est un sujet auquel le groupe Berkem 
est « attentif depuis longtemps. Nous avons fait des tra-
vaux importants pour réduire l’impact de nos sites indus-
triels sur notre environnement immédiat. Cela nous a 
permis de diviser par 3 notre consommation d’eau et de 
baisser notre consommation d’énergies fossiles, alors que 
nous avons plus qu’augmenté nos productions », affirme 
le PDG. Là encore, « c’est le résultat d’investissements 
qu’on a pu faire par le passé et dont nous pouvons pro-
fiter aujourd’hui », estime-t-il. Des investissements en 
recherche et développement, dans l’outil industriel, mais 
aussi en croissance externe, qui ont permis à Berkem de 
se maintenir malgré la crise. Et qui lui permettront de 
poursuivre son évolution en 2021. Elle concernera égale-
ment l’autre l’activité du groupe, celle de négociant, que 
Berkem exerce depuis 2011 et le rachat de son distribu-
teur belge. Le pôle distribution, qui s’appuie sur le réseau 

T&G, composé de 8 agences en France, en Belgique et 
en Espagne, « est en train d’opérer une réorganisation : la 
totalité du business, la direction et le siège social du pôle 
vont être transférés à Lyon au cours de l’année 2021 », 
annonce Olivier Fahy, lui-même originaire de la capitale 
des Gaules.

MARCHÉS D’AVENIR
Une année qui s’annonce dense, donc, pour le groupe 
Berkem, confiant dans ses perspectives : « Notre objectif 
est d’amener auprès du marché des solutions végétales 
qui viennent en complément de la chimie convention-
nelle de synthèse. C’est un métier qui va se développer 
dans l’avenir, car la demande va continuer de grossir », 
anticipe Olivier Fahy. Le groupe se projette déjà dans 
« l’après-coronavirus », et notamment en 2024, où beau-
coup de bois sera utilisé pour construire les infrastruc-
tures d’accueil des Jeux Olympiques de Paris. En tant 
« qu’acteur important des produits de traitement du 
bois », « nous devons nous positionner », indique le diri-
geant qui en est certain, « le marché du bois, tout comme 
le marché de la chimie du végétal vont progresser. Nous 
sommes à la croisée des chemins, et Berkem se doit 
d’être présent à ce rendez-vous ».

À LA LOUPE
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ACTU / DORDOGNE

Après un parcours personnel et une vie professionnelle bien remplis,  
Marie-Pierre Borde est revenue dans sa région d’origine, le Périgord, pour  

développer une activité de médiation, avec trois mots clés qu’elle  
destine aux entreprises : entendre, anticiper, innover. Elle assure un  

accompagnement au changement, une gestion des conflits.  
Son analyse peut aussi aider à dépasser la crise que nous vivons.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Vie Économique : Que pouvez-vous  
apporter à un chef d’entreprise ?
Marie-Pierre Borde : « Il existe un axe de travail rela-
tionnel en interne, entre les salariés et la direction ; 
et l’accompagnement des dirigeants, toujours perçu 
comme un coaching. Je ne le vis pas ainsi, je l’exerce 
pour le révéler dans ses difficultés comme dans ses 
capacités d’innovation, de gestion, etc. Il s’agit de 
l’aider à trouver sa meilleure façon de fonctionner. Ce 
n’est pas à moi de dire « faites ceci ou cela », sous 
peine de réponses à court terme. L’accompagnement 
invite la personne à trouver ses solutions. Avec une 
meilleure connaissance de ses limites et de ses capa-
cités, on mobilise les outils pour se débrouiller seul. 
Mon regard donne la possibilité de se faire confiance 
dans les difficultés. Pour le relationnel comme le suivi 
du décideur, je m’appuie sur ma propre expérience de 
manager, mon travail de thérapeute et de médiateur. 
Chaque partie a sa vérité : la médiation ne consiste 
pas à faire chacun la moitié du chemin, mais à travailler 
ensemble pour trouver une solution qui profite à tous. 
Arriver à faire vivre ensemble des différences plutôt 
que donner des directives. Avec l’aide d’un tiers pro-

fessionnel, les équipes peuvent acquérir des capaci-
tés à repérer les signaux faibles et détecter le malaise, 
au-delà des mots, pour agir avant le conflit.»

LVE : Cela peut fonctionner  
dans tous types d’entreprises ?
M.-P. B. : « Il faut composer avec l’humain, dans tous 
les cas, quel que soit le secteur d’activité et l’organi-
sation. Apprendre à interpréter, à traduire sans trahir 
les uns ni les autres, à décoder l’expression de chacun. 
Et quand un conflit submerge les parties, mon rôle 
est de trouver un espace de parole et d’animer cette 
relation. Je suis là avec mes capacités, les intéressés 
viennent dans un esprit d’ouverture. Ceux qui arrivent 
à fonctionner ainsi, en situation, peuvent ensuite le 
faire en autonomie. »

LVE : Comment s’organise votre prestation ?
M.-P. B. : « C’est un travail sur-mesure. J’arrive souvent 
pour éteindre le feu et il importe de s’assurer que cela 
ne se reproduise pas. Poursuivre à un rythme souple, 
sur trois mois, permet d’assimiler les étapes. Je ren-
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ACTU / DORDOGNE

contre tous les interlocuteurs pour 
comprendre leurs intérêts, créer un lieu 
pour faire circuler la parole, et trouver 
une issue. La prise de conscience se 
fait avec des exemples précis, chacun 
apporte le bagage à étudier, sinon il 
suffirait de lire quelques livres. La prise 
en charge peut relever du budget for-
mation de l’entreprise, utilisé souvent 
sur les mêmes registres. La gestion de 
crise est trop peu sollicitée. »

LVE : Le contexte que nous traversons  
suscite-t-il de nouvelles tensions ?
M.-P. B. : « Des entreprises maintiennent une activité 
nécessaire sur site, d’autres se sont organisées en télé-
travail. Contrairement à ce qu’on croit, il y a beaucoup 
de stress en présentiel. Chacun se demande comment 
assurer sa sécurité et celle de sa famille, tout en conti-
nuant à faire son travail du mieux possible : des entre-
prises se réorganisent vis-à-vis de leurs clients, et les 
salariés en interface doivent en permanence justifier 
de leurs limites. C’est un stress énorme. Il faut donc 
aussi penser à la mise à l’abri psychique, séparer ce sur 
quoi on peut agir du reste. 
En télétravail, l’isolement peut devenir une souffrance, 
comme la distinction entre activité professionnelle et 
vie personnelle. Insidieusement, cette crise affecte les 
relations « normales » : on n’a pas vraiment admis que 
ce mode de fonctionnement est terminé, on vit sur nos 
réserves de relations… On en a l’illusion, le souvenir. Ce 
maillage imaginaire, plus fin et plus fragile, a besoin 
de rencontres. L’entreprise doit les maintenir, non pas 
par de longues visioconférences, mais en imaginant 
quelques contacts avec des intervenants extérieurs. »

LVE : Comment mettre à profit cette période ?
M.-P. B. : « En imaginant la suite et de nouvelles façons 
d’agir avec ses salariés : ils connaissent leur travail, pra-
tiquent les relations client, savent comment ils pour-

ront les satisfaire à nouveau. Ce qui tient se construit 
avec les autres. Quand tout va bien, on oublie facile-
ment qu’on fonctionne avec de l’humain. En situation 
de crise, on ne peut pas faire l’impasse de s’en occu-
per, on est obligé de prendre en compte la complexité 
de notre humanité. En ce moment, elle nous saute à la 
figure. Pendant que des choses s’écroulent, d’autres 
se tissent et se vivent autrement. Notre société nous 
a fait croire que l’on était tous indépendants et auto-
nomes. On redécouvre qu’on est liés les uns aux 
autres : on peut se passer un virus facilement, mais 
aussi des idées, de l’aide, de la solidarité. 

Des squats de Liverpool, avec les sœurs de  
Mère Teresa, aux couloirs du métro parisien, pour  

aider les exclus ; de la mise en place de la  
conduite du changement à la DG de la RATP au  

retour en Périgord, Marie-Pierre Borde a créé  
Entre2, sa société de conseil en entreprise en 2019. 

http://entre2.info 

« En situation de crise, on 
est obligé de prendre en 
compte la complexité de 
notre humanité »
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LOT-ET-GARONNE
PROJET 
INNOVANT POUR 
IMA BOIS 
Spécialisée dans la conception et la  
fabrication de murs à ossature bois, la société  
IMA Bois à Marmande développe un projet  
innovant. Contrairement à ses concurrents, la  
production de panneaux est entièrement  
automatisée à partir du bureau d'étude. IMA  
Bois propose un mur à ossature bois  
industrialisé « prêt à poser » qui intègre un  
isolant (fibres de bois, laine minérale ou  
laine de roche), un pare-pluie, un pare-vapeur,  
des pré-cadres en acier ou en aluminium  
pour les menuiseries et des tasseaux extérieurs  
pour recevoir le bardage. La société,  
fortement dépendante d’un autre groupe  
présent sur le marché de la maison  
individuelle, cherche de nouveaux débouchés.  
Pour cela elle va développer un nouveau  
produit complémentaire aux murs à ossature  
bois qu'elle fabrique aujourd'hui : un  
caisson de toiture préfabriqué prêt à poser.  
Il va permettre un montage sur site plus 
rapide et plus efficace (5 fois plus rapide),  
limitant les nuisances, les déchets sur  
chantiers et assurant une plus grande sécurité  
pour les ouvriers en diminuant le nombre  
d'intervenants lors du montage. Le Conseil  
régional soutient ce projet d’innovation  
à hauteur de 125 759 euros. 

LOT-ET-GARONNE
RÉNOVATION URBAINE À MARMANDE

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la résidence « la Gravette » à Marmande, le bailleur Habitalys  
(Office Public de l’Habitat -OPH47) sollicite une aide pour la rénovation de 260 logements. Au total, cet ensemble comprend  

320 logements collectifs construits à la fin des années 1960. Il se situe dans un quartier de la géographie  
prioritaire de la politique de la ville sélectionné par l'ANRU (Agence Nationale Pour la Rénovation Urbaine) comme quartier  

d'intérêt régional. La réhabilitation permettra un passage pour les gains énergétiques de la classe D à la classe B,  
et des gaz à effet de serre de la classe E à la classe C. Plus globalement ce programme prévoit l'amélioration de l'accessibilité  

par la création de 14 ascenseurs pour des bâtiments en R+4 ainsi que l'amélioration du confort des habitants  
par la rénovation des salles de bains, WC, et cuisines, installations électriques... Objectif : permettre l'ouverture de la  

résidence à l'ensemble du quartier (traversée facilitée, transformation de l'espace vert central en parc  
public communal, création de transparences en pied des immeubles, diversification du peuplement par l'ouverture des  

nouveaux logements aux étudiants de la Cité de la Formation qui héberge le Centre de Formation d'Apprentis  
(CFA) de Marmande et qui se situe à proximité de la résidence de la Gravette). Le Conseil régional finance cette réhabilitation  

à hauteur de 390 000 euros, auxquels s’ajoutent 624 000 euros d’aides de l’Union européenne (FEDER – Fonds  
européen de développement régional)
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LOT-ET-GARONNE
UNE SALLE HYBRIDE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
La Clinique Esquirol et Calabet d’Agen a ouvert sa  
nouvelle salle hybride, 1re salle de ce type en Nouvelle-Aquitaine.  
Les travaux ont débuté l’été dernier pour accueillir fin  
septembre le Discovery IGS 7. Cette innovation majeure  
pour l’acte chirurgical, développée et fabriquée en France  
par Ge Healthcare, est un nouveau système d’imagerie rayons X  
robotisé, conçu pour répondre aux enjeux de l’évolution  
des procédures de chirurgie endovasculaire périphérique,  
cardiaque et radiologique. « Les avantages de cette salle  
hybride « Nouvelle Génération » sont multiples. Combinant  
les caractéristiques d’un bloc opératoire classique et d’une  
salle interventionnelle, elle permet au praticien de faire face  
sur place à toutes les situations au cours de l’intervention  
grâce à un environnement innovant et flexible qui évite les  
transferts, les risques de contamination, les pertes de  
temps… D’où une sécurité accrue pour le patient », explique  
le Dr Romain Belmonte, chirurgien vasculaire et coprésident  
de la CME. Ces procédures moins invasives contribuent à  
une amélioration de confort et à une meilleure récupération  
post-opératoire (recours à une anesthésie locale plutôt que  
générale et absence d’incision et de cicatrice), entraînant une  
réduction considérable de la durée de séjour. Autre avantage  
non négligeable du système, son détecteur et ses solutions  
d’applications avancées de fusion d’image permettent  
de réduire le nombre d’injection de contraste (iode). 

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS 
PRODUCTIFS À LA SCA 
D’ALBRET

La SCA de la Région d’Albret et du Villeneuvois-Cadralbret à Nérac entend réaliser ses investissements productifs  
et augmenter sa capacité frigorifique. La coopérative rassemble 90 adhérents-coopérateurs, situés majoritairement dans  
le Lot-et-Garonne. Elle réalise le suivi cultural auprès de ses adhérents, ainsi que le stockage, le conditionnement, la  
préparation des commandes et l'expédition de leur production. Sur ses trois sites (Nérac, Bias et Agen-Boé), elle traite  
annuellement 12 500 tonnes appartenant à une vingtaine de variétés de fruits et légumes, dont : tomate, melon, kiwi,  
concombre, fraise, courgette, etc. Le site d'Agen-Boé étant en phase de cession, la coopérative va concentrer les fonctions  
de conditionnement et d'expédition sur le site de Nérac. À ce titre, elle envisage un programme d'investissements  
immobilier et matériel sur les 24 prochains mois : sur le site de Bias, le projet concerne des équipements frigorifiques plus  
écologiques et plus performants. Le Conseil régional finance ces investissements pour un montant de 96 437 euros.
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LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS À LA CTAI
La Région finance à hauteur de 139 642 euros la Chaudronnerie Tôlerie Agricole Industrielle (CTAI)  
à Casteljaloux pour soutenir ses investissements matériels. La CTAI, spécialisée dans la conception et la  
fabrication de produits métalliques sur mesure (acier, aluminium, cuivre), exerce également une  
activité de carrossier et aménage tout type de véhicule notamment ceux de transport d'animaux. Afin  
de diversifier sa clientèle, la société s'est orientée vers le secteur des architectes en réalisant quelques  
aménagements. Souhaitant développer cette activité, plus rémunératrice, l'entreprise va créer un bureau  
d'études pour développer de nouveaux produits. L'entreprise va donc faire l'acquisition d'un centre  
de découpe laser de grande dimension et d'une presse plieuse hydraulique. Ses investissements vont  
permettre à l'entreprise de réaliser plus rapidement des pièces de plus grande dimension, plus  
qualitatives et ainsi d'obtenir des gains de productivité. La dimension du centre de découpe laser va  
également lui permettre de réaliser des travaux de sous-traitance. 

DORDOGNE
ÉTIQ’ÉTAINS  

ENTRE DANS  LE  GROUPE 
ALLIANCE ÉTIQUETTES

Le groupe Alliance Étiquettes a fait l’acquisition d’Etiq’Étains, une pépite  
installée dans le haut Périgord depuis 1998. Le leader français dans l’impression  

d’étiquettes haut de gamme pour le marché des vins et spiritueux conforte  
ainsi sa position sur le marché de niche des adhésifs en étain, une spécialité qui va  

au-delà des bouteilles pour coller à d’autres produits de l’agroalimentaire et aux  
cosmétiques. Le savoir-faire de l’entreprise nontronnaise est internationalement  

connu et reconnu : les motifs personnalisables, en relief ou en creux, avec  
métallisation ou colorisation, sont applicables sur toutes sortes de supports, verre,  

cuir, bois, etc. Ses créations autocollantes sont distribuées partout dans le  
monde. C’est la neuvième opération de croissance externe pour Alliance Étiquettes  

depuis 2015, ce qui porte son chiffre d’affaires à plus de 70 millions d’euros. 

DORDOGNE
POUR ALLIER 

TRAVAIL ET VIE DE 
FAMILLE

Babychou Services complète son réseau  
d'agences de proximité avec une implantation  

à Périgueux pour proposer des  
services dédiés aux besoins des parents  
d’enfants de 0 à 12 ans. Indispensable  

alliée d’une vie professionnelle sécurisée, l’offre  
pare à diverses situations : gardes  

régulières avant ou après l’école, la crèche  
ou l’assistante maternelle ; gardes  

ponctuelles même en urgence (enfant malade,  
sortie imprévue) ; gardes à temps  

plein ou temps partiel pour les enfants en  
bas âges. Responsable d’agence :  

Paméla Bestard,  
contacts24perigueux@babychou.com
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DORDOGNE
EAU COEUR DU PÉRIGORD,  

UN NOUVEAU SYNDICAT 
Les 81 élus qui représentent les 69 communes réunies depuis ce début d’année dans le syndicat mixte  

Eau Cœur du Périgord ont tenu la première session de leur comité. Jacques Auzou, président du Grand Périgueux,  
en a été élu président. Une organisation du territoire en trois secteurs reflète les spécificités techniques  

et les périmètres historiques des anciens syndicats. Des élus référents ont été désignés pour chacun : Stéphane Dobbels  
(secteur Ouest), Jean-Louis Amelin (Est), Delphine Labails (Centre). La nouvelle structure est née de la fusion  

des syndicats Isle Dronne Vern et Vallée Auvézère Manoire, le Grand Périgueux s’étant quant à lui retiré du Syndicat Mixte  
des Eaux de la Dordogne. Elle exerce pour le compte de ses membres la compétence alimentation en eau  

potable et assure la responsabilité du service public d’eau potable, de la protection du point de prélèvement à la distribution  
d’eau destinée à la consommation humaine, ce qui comprend aussi la production par captage ou pompage,  

le traitement, le transport et le stockage. Le syndicat va gérer l’approvisionnement auprès de 60 000 abonnés de près  
de 7,5 millions de m3 d’eau par an. 

LOT-ET-GARONNE
S’INSCRIRE AU CONCOURS 

D’ENTRÉE DES EGC 
Les inscriptions au concours d’entrée de l'EGC d'Agen Sud  

Management sont ouvertes. Tous les élèves de Terminale français  
et étrangers qui envisagent, à partir de septembre, de suivre  

une formation en 3 ans aux métiers de la Gestion et du Commerce  
dans un campus du Réseau EGC, doivent impérativement  

s’inscrire sur PARCOURSUP avant le 11 mars 2021 à 18 h. Le ministère  
de l’Enseignement Supérieur vient de viser le Bachelor de toutes  

les EGC de métropole et des DOM TOM. Concrètement, la formation  
dispensée dans tous les campus EGC est reconnue par l’État  

et le diplôme délivré s’inscrit dans le processus d’harmonisation  
européen (LMD) : Licence, Master, Doctorat. Ce visa officiel  

est un label très exigeant. Il n’est attribué qu’aux établissements  
reconnus pour la qualité de leur programme, l’excellence  

des professeurs et la créativité de leur projet pédagogique. 



NOUVELLES BRÈVES

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

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ I
ak

ov
 F

ili
m

on
ov

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
PROJET R&D POUR  
JIL FOOD
Jil Food, située à l’Agropole d’Agen, est spécialisée dans la  
fabrication de produits apéritifs bio et sains. L’entreprise travaille  
sur le développement d'une gamme de chips bio aux légumes.  
Fort du succès du démarrage de sa gamme de chips saines Super 
Pap's à destination des enfants, Jil Food doit passer à la vitesse  
supérieure afin de pouvoir accompagner sa croissance. L'entreprise  
souhaite donc passer du stade artisanal à un stade semi-industriel  
afin d'augmenter sa capacité de production mais aussi standardiser  
la production et ainsi assurer une qualité constante des  
produits finis. De plus, l'entreprise va développer son offre en  
créant une gamme de chips à destination des adultes ainsi  
qu'une nouvelle marque commerciale à destination du circuit  
spécialisé. Ce projet de recherche mobilise le dirigeant et  
une jeune en alternance avec le soutien d'un équipementier  
pour la conception de l'unité de production pilote. L'entreprise  
fait aussi appel à des conseils externes (analyses, création de  
marque, identité visuelle et packaging…) pour accompagner son  
développement de nouvelles gammes. La Région soutient  
ce projet à hauteur de 35 000 euros. 

LOT-ET-GARONNE
AGEN 
#VILLEINTERNET 
LABELLISÉE 5@
La Ville d’Agen vient d’être récompensée par  
le label « Territoires, Villes et Villages Internet »  
et obtient pour la 11e année consécutive la  
mention la plus élevée : @@@@@ (5 arobases)  
Cette récompense, remise le 4 février 2021  
lors de la 22e édition du label national Territoires,  
Villes et Villages Internet, placée sous le haut  
patronage du Président de la République, vient  
consacrer les efforts de la Ville d’Agen dans  
le domaine des technologies de l’information,  
de la communication et de l’Internet citoyen.  
En 2021, Agen conserve ses 5@, et cumule ainsi  
depuis 2007, 13 années d’excellence numérique  
dressant la Ville d’Agen au rang de « Territoires  
d’excellence numérique » parmi 14 autres  
collectivités. Cette nouvelle mention vise à  
récompenser l’assiduité des collectivités  
dans leurs politiques publiques numériques.  
Les initiatives de la Ville d’Agen qui ont  
particulièrement marqué le jury cette année :  
l’instauration du vote en ligne pour l’élection  
des conseils de quartiers ; le recrutement d’une  
chargée d’inclusion numérique dont la mission  
s’articule autour des deux projets de mandats  
« Créer un réseau de tiers-lieux numériques »  
et « Lutter contre la fracture numérique » ; la mise  
en valeur du patrimoine local à travers le  
lancement du site internet du Musée d’Agen. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
10 MILLIONS DE PRÊTS POUR L’ADIE EN 2020

En dépit d’une année 2020 pleine d’incertitudes, l’envie d’entreprendre ne s’est pas démentie, selon  
les chiffres de l’Adie Nouvelle-Aquitaine. L’association qui finance la création d’entreprise via le microcrédit a mené  

13 309 actions d’accompagnement, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2019. Elle a accordé  
1 970 microcrédits professionnels pour la création ou le développement d’une entreprise, 933 microcrédits mobilité  

et 451 crédits à taux zéro. Au total, ce sont 10,5 millions d’euros qui ont été injectés par l’Adie Nouvelle-Aquitaine  
dans l’économie régionale en 2020. 

NOUVELLE-AQUITAINE
BONDUELLE SIGNE UN ACCORD  

AVEC EURALIS SUR LA RÉMUNÉRATION  
DES PRODUCTEURS

Le groupe agroalimentaire Bonduelle annonce la signature d’un accord avec la coopérative Euralis, basée à  
Lescar (64), pour la revalorisation des prix des producteurs de légumes verts du Sud-Ouest. Comme pour son premier  

partenariat signé dans les Hauts-de-France début 2020, le groupe réaffirme sa volonté d’améliorer leur revenu  
à l’hectare, tout en accélérant le déploiement de méthodes culturales alternatives. « D’un côté la transition agro-écologique  

engagée par les producteurs nécessite des investissements et augmente les contraintes, de l’autre les aléas  
climatiques de plus en plus fréquents pèsent lourdement sur les rendements », rappelle le groupe qui souhaite continuer  

à mobiliser la distribution dans cette démarche. 

NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE :  
MESURES ET AIDES  
EN RÉGION
Sous l’égide d’Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique  
Nouvelle-Aquitaine, et de Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’enseignement  
supérieur, la recherche et l’innovation, une conférence avec les acteurs  
régionaux de l’enseignement supérieur a permis d’évoquer, le 2 février, plusieurs  
mesures pour lutter contre les difficultés rencontrées par les étudiants  
face à la crise sanitaire. Parmi elles, la possibilité de demande de révision du  
droit à la bourse pendant la crise sanitaire, avec la possibilité de prise en  
compte des revenus de l'année civile en cours. Depuis le 25 janvier, le repas à  
1 euro pour les boursiers au restaurant universitaire est étendu à l’ensemble  
des étudiants, soit un engagement de l’État de 1,2 million d’euros. Une aide  
de 150 euros a été versée automatiquement aux 65 000 étudiants boursiers  
en décembre (10 millions d’euros). Le recrutement de 80 psychologues doit  
également permettre d’assurer le soutien psychologique des étudiants,  
accompagné d’un chèque psy en cours de déploiement. À ces mesurs s’ajoutent  
les initiatives locales et solidaires, telles que les épiceries étudiantes, les  
collectes d’habits ou les aides financières des collectivités. 
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LOT-ET-GARONNE
WALYGATOR ET  
AQUALAND 
RECRUTENT POUR  
LA SAISON 2021
Deux parcs de loisirs, 20 métiers différents  
et 300 postes à pourvoir… Avec l’ouverture qui  
approche, les deux parcs d’attractions  
implantés à Roquefort près d‘Agen lancent  
dès à présent le recrutement de ses  
équipes saisonnières pour intégrer la tribu  
Walygator Sud-Ouest et la Team Aqualand  
Agen. Lors d’un job dating, le samedi  
27 février, au parc WALYGATOR les candidats  
en recherche d’emploi pourront rencontrer  
les équipes. La plupart des contrats sont à  
temps partiel et leur durée varie de 2 à 7 mois. 
Inscription sur www.walygatorparc.com en 
complétant le formulaire soumis. 

DORDOGNE
LA FEDD SOUTENUE 

PAR FRANCE RELANCE
Dans le cadre du plan France Relance,  

205 nouveaux projets bénéficiaires des fonds  
de soutien à la modernisation et à la  

diversification des filières automobile et  
aéronautique ont été désignés mi-février.  

Ces lauréats totalisent 443 millions d’euros 
d’investissements productifs et seront  

soutenus à hauteur de plus de 174 millions d’euros  
par l’Etat. Ce fonds doit permettre aux  

acteurs de la filière de rebondir en développant  
des chaines de valeur d’avenir ou stratégiques  

« pour sortir de la crise par le haut, en préservant les  
compétences durement acquises », en assurant  

le verdissement des modèles futurs. Après la Socat,  
à Terrasson-la-Villedieu, figurant dans la  

précédente sélection en Dordogne, c’est le projet  
Aérogility de la FEDD, qui reçoit cette aide.  

La PME, basée à Sainte-Alvère, vise la haute fiabilité  
pour accompagner le client sur le cycle de vie des  

produits, sur l’ensemble des phases depuis le design  
jusqu’à la maintenance. La FEDD est une pépite  

locale qui propose des services de co-ingénierie et de  
fabrication de produits électroniques (cartes et  

équipements) pour les marchés de haute fiabilité et  
environnements sévères en petite et moyenne série.
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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 acte SSP du 19/12/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAS
Cambord. Objet social : agence immobi
lière. Siège social : Le Cambord, 24200
Carsac-Aillac. Capital : 500  €. Durée : 99
ans. Président : M. SOULIE Lucille, de
meurant Le Cambord, 24200 Carsac-
Aillac. Immatriculation au RCS de Berge
rac

21VE00108

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SASU Samia Marche-
lie. Capital : 1000 €. Siège social :  Lieu-
Dit La Bourgeade 24360 BUSSIERE BA
DIL. Objet : Activité de coaching dans les
domaines de développement personnel,
et toutes activités connexes ou liées ;
Formation professionnelle continue d'adultes.
Président : MARCHELIE Samia  Lieu-Dit
La Bourgeade 24360 BUSSIERE BADIL.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
PERIGUEUX. Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21VE00378

SELARL ARISTOTE SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT GENIES (24) du
30.01.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FREROTS
Siège : Le Grand Bois, 24590 SAINT

GENIES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : La gestion de portefeuilles de

valeurs mobilières et de placements,
l'achat et la vente de titres de sociétés,
les prises de participation au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles et
la gestion de ces participations ; Toutes
prestations de services ou de conseils
relatives à la réorganisation, à la restruc
turation, à la transmission et à l'accompa
gnement de toutes entreprises ; Toutes
activités civiles, commerciales et finan
cières, de prestations se rapportant à
l'activité des sociétés filiales et à la direc
tion et l'assistance à la gestion des socié
tés filiales et plus particulièrement l'anima
tion de la politique générale du
Groupe. Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Président : Monsieur Michel GAUSSI
NEL, demeurant Pech d'Albet, 24590 SAINT
GENIES

Directeurs généraux : Monsieur Pierre
GAUSSINEL, demeurant Pegouy, 24590
ARCHIGNAC ; Monsieur Quentin GAUS
SINEL demeurant Route de Peyenegre,
24200 SARLAT LA CANEDA.

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC (24)

POUR AVIS, le Président
21VE00601

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

SCI JOUANY - 400.000 € -
LE BOURG 24290 -
THONAC - RCS DE

PERIGUEUX

SCI JOUANY - 400.000 € -
LE BOURG 24290 -
THONAC - RCS DE

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me RENAUD Notaire

à MONTIGNAC du 15/02/2021 il a été
constituée la Société suivante

Denomination "SCI JOUANY"
Forme : Société civile Immobilière
Capital 400.000 Eur
Siège Le Bourg 24290 THONAC *
Objet acquisition - gestion - location -

mise à disposition de tous biens immobi
liers

Gérance M JOUANY Pierre-marie et
Mme JOUANY Virginie - Le Bourg - 24290
THONAC.

Durée 99 ans à compter immatriculation
RCS de PERIGUEUX.

POUR AVIS 
21VE00782

SRSR
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 4 Le Priorat, 24610
ST MARTIN DE GURSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MARTIN DE GURSON
(24) du 1er février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale: Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SR
Siège social: 4 Le Priorat, 24610 ST

MARTIN DE GURSON
Objet social : l'acquisition par voie

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

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

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance: Madame Sophie CROCHE
MORE, demeurant 41 Rue Fénelon -
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT

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

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

• agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance
21VE00795

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

CROCRORICO
Siège social : 83 ROUTE DE POMMIER

24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC. Ca
pital : 1000 €. Objet social : COLLECTE
DE FONDS POUR LES COMPTE DE
TIERS, PORTAIL INTERNET, ACHAT DE
PRESTATIONS DE TRANSPORT POUR
LE COMPTE DE TIERS, CONSEIL ET
ASSISTANCE AUX ENTREPRISES ET
SERVICES PUBLICS. Président : M IM
BERT THIBAULT demeurant 83 ROUTE
DE POMMIER 24660 NOTRE-DAME-DE-
SANILHAC élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE00810

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée CHANTAL DEJEAN.

FORME : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée

SIÈGE SOCIAL : La Terre Pointue
24290 SAINT LEON SUR VEZERE.

OBJET :
Activités de bien être,
Organisation de séminaires,
Vente d’objets (CD, Livres etc.) en lien

avec les séminaires organisés.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GÉRANCE : Madame Chantal CURTO

née DEJEAN, demeurant Lieudit La Terre
Pointue 24290 SAINT LEON SUR VE
ZERE.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE00830

SPARTACUSSPARTACUS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Bis Rue

de Charleroi,
24350 TOCANE ST APRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à TOCANE SAINT APRE
(24), du 17 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale: Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SPARTACUS
Siège social : 4 Bis Rue de Charleroi,

24350 TOCANE ST APRE
Objet social : l'acquisition par voie

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

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

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

Gérance : Monsieur Cédric DUCOUR
TIEUX, demeurant 4 Bis Rue de Charleroi,
24350 TOCANE ST APRE

Clauses relatives aux cessions de parts
• agrément requis dans tous les cas
• agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis.
La Gérance
21VE00841

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date,

à MONTPON-MENESTEROL, du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EVIDENCE
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Capital social : 100 Euros
Siège social : Atelier de la Réussite :

22B Avenue Jean Moulin, 24700 MONT
PON-MENESTEROL

Objet social : Toute activité de démar
chage commercial, conciergerie, achat/
revente, import/export

Durée de la société : 99 ans
Présidence : Monsieur Sofiane

AMEZZA, né le 23 octobre 1983 à
BEGLES (33), de nationalité française,
demeurant Les 6C Le Bourg - 24610
MINZAC est nommé président de la so
ciété pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

POUR AVIS.
21VE00865
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Étude de Étienne
DUBUISSON

Étude de Étienne
DUBUISSON

Notaire associé de la selarl
ACTION NOTAIRE

24310 BRANTÔME en
Périgord

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 2/02/2021 de la S.C.M. KINES-
BRANTOME, siège à BRANTOME EN
PÉRIGORD (24310), Brantôme, avenue
André Maurois, au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX 498
664 994, les associés ont décidé de
nommer Marion Aude GROPPO, demeu
rant à PERIGUEUX (24000), 9 rue Blaise
Pascal et Guillaume Arnaud ALLAIN, de
meurant à SENCENAC PUY DE
FOURCHES (24310), Les Mariettes, en
qualité de co-gérants de ladite société,
pour une durée indéterminée.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Périgueux.

Pour unique insertion
Me DUBUISSON.
21VE00789

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA

SOCIETE
Aux termes des décisions de l'associée

unique du 1 er juillet 2020 de la Société
CONSTRUCTIONS METALLIQUES VI-
GIER - C.M.V., SAS au capital de 40.040
euros, dont le siège social est fixé Gay
bauds, route de Bordeaux, 24680 GAR
DONNE, 438 307 258 RCS BERGERAC
il résulte que :

La Société GROUPE VIGIER ENTRE
PRISES, SAS au capital de 800.000 euros
dont le siège social est Cré@vallée Nord,
45 rue de l'innovation, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS, 443 320 502 RCS
PERIGUEUX a été nommée Présidente
de la société à compter du 1er octobre
2019 et ce pour une durée illimitée, en
remplacement de la SARL EPSILON
CONSEILS démissionnaire en date du 30
septembre 2019.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE00791

E.U.R.L. GUILLOU
CAVALET

E.U.R.L. GUILLOU
CAVALET

CAPITAL : 98 000 EUROS
LA NAUSSA - 24800 - THIVIERS
RCS PERIGUEUX 511 116 402

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/01/2021, l'EURL
GUILLOU CAVALET demeurant à LA
NAUSSA - 24800 - THIVIERS, a décidé
de transférer le siège social au 1051
BOULEVARD DE L'INDUSTRIE - 33260 -
LA TESTE DE BUCH à compter du
02/01/2021.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21VE00794

CLINIQUE PASTEURCLINIQUE PASTEUR
Société anonyme

au capital de 1.112.244 €
Siège social :

56 Rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC

330 319 856 R.C.S. Bergerac

Suivant procès-verbal en date du 8
décembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé:

- d'augmenter le capital de
1.122.376,50 euros pour le porter à la
somme de 2.234.620,50 euros ;

- de réduire le capital de 2.144.621, 50
euros pour le ramener à 89.999 euros.

Suivant procès-verbal en date du 29
décembre 2020, le Conseil d'administra
tion a constaté la réalisation de l'augmen
tation et de la réduction de capital sus
mentionnées.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bergerac.

Pour avis.
21VE00805

SOCIÉTÉ DE CRÉATION
ET D'EXPLOITATION DE

PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉ DE CRÉATION
ET D'EXPLOITATION DE

PÉRIODIQUES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social :

lieu-dit pommier
24350 LISLE

519 704 860 R.C.S. Perigueux

Aux termes du PV des associés, en
date du 16/02/2021. Il a été décidé de
transférer le siège social au 24, rue Gar
nier Pagès 94100 Saint Maur à compter
du 11/02/2021. Les statuts sont modifiés
en conséquence. La société sera radiée
du TC de Périgueux et immatriculée au
RCS de Créteil.

21VE00807

NH ET CIE
SAS au capital de 30 548,00 €. Siège

social : 12 avenue Raymond Poincaré
33400 TALENCE. RCS BORDEAUX

378643597
Par décision de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 07/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au Domaine
de JAILLAC 24420 SORGES ET LI
GUEUX EN PÉRIGORD à compter du
01/04/2021. Présidence : M HIERA
MENTE Norbert demeurant Domaine de
JAILLAC 24420 SORGES ET LIGUEUX
EN PÉRIGORD. Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.

Nouvel exercice social du 01/01 au
31/12

21VE00809

CONSTITUTION SELAS
Acte reçu par Maître Nicolas YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la société
dénommée « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES, notaires, société à responsabilité
limitée titulaire d'un Office Notarial » ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde), 14 rue
de Grassi, le 17 Février 2021. Dénomina
tion :  SELAS PHARMACIE BOTTAIS.
Forme : Société d’Exercice Libéral par
actions simplifiée. Siège : SARLAT-LA-
CANEDA (24200), 172 avenue Aristide
Briand. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
Objet : La société a pour objet l’exercice
en commun par ses membres ou certain
d’entre eux de la profession de pharma
cien d’officine. La société a donc pour
objet la propriété et l'exploitation d’une
officine de pharmacie que les associés se
proposent d’exploiter située à SARLAT-
LA-CANEDA (Dordogne), au 172 avenue
Aristide Briand (anciennement numéroté
au 12 avenue Aristide Briand). Capital
social : 1.000,00 €. Exercice du Droit de
vote : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Néanmoins, les
PHARMACIENS en exercice au sein de la
société, dénommés  Professionnels Exer
çants sont majoritaires en droits de vote.
Agrément :  Toutes cessions ou mutations
d'actions au profit d'une personne ayant
déjà la qualité d'associé s'effectuent libre
ment, sous réserve de l'agrément préfec
toral. L'admission de tout nouvel associé
est subordonnée à l'agrément des asso
ciés exerçant leur activité au sein de la
société statuant à la majorité des deux
tiers. Gérant : Monsieur Gaël Olivier Jean
BOTTAIS, docteur en pharmacie, demeu
rant à MIOS (33380) 68 B rue des Quatre
Routes

POUR AVIS ET MENTION
Me N. YAIGRE, Notaire
21VE00848

GEMCOACH, SASU au capital de 500
€ sise 28 rue de cahors 24200 Sarlat-la-
Caneda, RCS Bergerac 823.447.222.
L'associée unique a décidé le 31/01/2021 :
d'approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, de la déchar
ger de son mandat et de constater la
clôture de liquidation. Dépôt RCS Berge
rac.  

21VE00842

RAPID RETAIL EUROPERAPID RETAIL EUROPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social: 24 Rue Henri
Laborde 24700 MONTPON

MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à MONTPON MENESTE
ROL (24700), du 13 février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale: RAPID RETAIL
EUROPE

Siège social : 24 Rue Henri Laborde,
24700 MONTPON MENESTEROL

Objet social : Achat, vente et location
de remorques et containers aménagés

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Nicholas DAF

FERN, demeurant 11 Evelyn Court Mal
vem Road, CHELTENHAM GLS0 2JR
(ROYAUME UNI), a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
21VE00876

BETBEDER
SARL au capital de 300€

Siège social : 10 Grand Rue
24100 BERGERAC

852 883 990 RCS de BERGERAC
Le 19/02/2021, l'associé unique a dé

cidé de :
- transférer le siège social au : 11 Grand

Rue, 24100 BERGERAC.
- étendre l’objet social comme suit :

Achat-revente d'e-liquides nicotinés et de
cigarettes électroniques.Modifications à
compter du 01/03/2021.

Mention au RCS de BERGERAC.
21VE00852

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 1er juillet 2020 de la Société 
VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNE-
MENT, SAS au capital de 672.000 euros,
dont le siège social est 24800 THIVIERS,
701 980 385 RCS PERIGUEUX, il résulte
que :

La Société GROUPE VIGIER ENTRE
PRISES, SAS au capital de 800.000 euros
dont le siège social est Cré@vallée Nord,
45 rue de l’innovation, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS, 443 320 502 RCS
PERIGUEUX a été nommée Présidente
de la société à compter du 1er octobre
2019 et ce pour une durée illimitée, en
remplacement de la SARL EPSILON
CONSEILS démissionnaire en date du 30
septembre 2019.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
21VE00790

EYVELINE JOUAULTEYVELINE JOUAULT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 BOULEVARD

DE LA PLAGE
33120 ARCACHON

532 839 255 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée EYVELINE
JOUAULT a décidé de transférer le siège
social du 59 BOULEVARD DE LA PLAGE,
33120 ARCACHON à LESCURETIE SUD
- 24140 MAURENS à compter du 1er fé
vrier 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 532839255 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.

Gérance : Madame EYVELINE
JOUAULT, demeurant LESCURETIE SUD
- 24140 MAURENS.

Pour avis.
La Gérance
21VE00819

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

B.A.C.B.A.C.
SNC au capital de 1 000 €

Siège : 66 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX

451 143 515 RCS BORDEAUX

L'AG du 21/01/2021 a décidé :
- d'étendre l'objet aux activités de mar

chand de biens et de modifier l'article 2
des statuts :

Ancienne mention : Brasserie - Bar -
Tabac

Nouvelle mention : Marchand de biens
- de transférer le siège du 66 quai des

Chartrons à BORDEAUX (33300) aux 9 et
11 rue des Drapeaux à PERIGUEUX
(24000) à compter du même jour, et de
modifier l'article 4 des statuts.

La Société immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 143 515
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de PERIGUEUX.

Gérant : M. Pascal MEMAIN, demeu
rant 19 rue Albert Martin, Maison n°4,
24000 PERIGUEUX.

Pour avis,
la Gérance
21VE00821

LE VANIC FLORENT
SARL au capital de 1000 €. Siège so

cial : Appt 1511 1 rue Françoise Sagan
33140 VILLENAVE-D’ORNON. RCS
BORDEAUX 850418815. Par décision de
l'associé Unique du 16/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
avenue du Président Kennedy 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS à compter du
16/02/2021. Gérance : M LE VANIC
Florent demeurant 9 avenue du Président
Kennedy 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS. Radiation au RCS de BORDEAUX
et immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

21VE00825

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Disposition de l'article L223.42 du
Code de Commerce

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
décembre 2020 de la société CANAR-
D'ORS, EURL, au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est à LABATTUT,
SAINTE-SABINE-BORN, 24440 BEAU
MONTOIS EN PÉRIGORD, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 828 711 523 RCS BER
GERAC, et conformément aux disposi
tions de l'article L223.42 du Code de
Commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BERGERAC

Pour avis
21VE00829

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

BRICO PSFBRICO PSF
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Viraillot, 24520

LAMONZIE MONTASTRUC 
892 232 943 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 FEVRIER 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée BRICO PSF
a décidé de transférer le siège social du
Le Viraillot, 24520 LAMONZIE MONTAS
TRUC au ZI Mézières 33 220 PORT STE
FOY ET PONCHAPT à compter du
01/02/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS Le
Président

21VE00836

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

TMSTMS
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Noyer Saint Jean,
24230 LAMOTHE MONTRAVEL
482 932 738 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
15 décembre 2020, il résulte que :

Madame Karine FENELON demeurant
94 La Graula 33350 BELVES DE CAS
TILLON a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Madame
Jocelyne CELIER, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE00847

BRANTOME MEDICALBRANTOME MEDICAL
Société civile Immobilière
Siège : av du 8 mai 1945

BRANTOME 24310 BRANTOME
EN PERIGORD

RCS PERIGUEUX : 444 627 368
Capital Social : 200,00 Euros

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant le procès-verbal des décisions
de la collectivité des associés, en date du
15 janvier 2021, il a été décidé :

La dissolution anticipée à compter du
01 Janvier 2021 de la société BRANTOME
MEDICAL, et la nomination de Monsieur
Michel Loïc FAUCHER demeurant à La
Besse 24530 Chalpagnac-de-Belair, en
qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

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

Pour Avis
Le notaire.
21VE00823

SOCIETE NOUVELLE RINALDI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : ANTONNE ET TRIGO
NANT (24420) Lieu-dit Jolibois

Siège de liquidation : SARLIAC SUR
L’ISLE (24420) lieu-dit Les Truffières

752 461 244 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Mme Gwenola RINALDI, demeurant à
SARLIAC SUR L’ISLE (24420) lieu-dit Les
Truffières, a été nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à SARLIAC
SUR L’ISLE (24420) lieu-dit Les Truffières.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE00832

LENJACLENJAC
Société civile immobilière

en liquidation
Au capital de 243 918,43 euros
Siège social et de liquidation :

Résidence du Lac,
Domaine du Golf des Vigiers

24240 MONESTIER
424 433 324 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

SUIVIE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Lena
MELAND, demeurant Gerhard Grans vei
39, 5094 Bergen, Norvège, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Résidence du Lac, Domaine
du Golf des Vigiers 24240 MONESTIER.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

L'Assemblée Générale réunie le 15
février 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Lena MELAND
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bergerac, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21VE00856

C.R.IC.R.I
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 100 000 euros
Siège social : Les Graules -

24400 LES LECHES
Siège de liquidation: Les

Graules - 24400 LES LECHES
852.621.440 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 4 fé
vrier 2021 au siège social Les Graules -
24400 LES LECHES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Joël HEYRAUD, demeurant La Puyhau
drie 24140 ST JEAN D'EYRAUD, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis.
Le liquidateur.
21VE00874

Z&T RENOVATIONSZ&T RENOVATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : Payot - 24500

SERRES ET MONTGUYARD
853 619 252 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
10 août 2020, l'associé unique, 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
21VE00814
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FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par M.
Jean Pierre PASSERIEUX et Mme Annie
QUEYROI, demeurant ZA Franqueville 24
290 MONTIGNAC SUR VÉZÈRE,

À la Société PASSERIEUX ET FILS,
SARL au capital de 7500 euros, dont le
siège social est ZA Franqueville 24 290
MONTIGNAC SUR VÉZÈRE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Périgueux, sous le nº 450 664
032,

Suivant acte sous seing privé en date
à MONTIGNAC SUR VÉZÈRE du 30
septembre 2003 enregistré à la RECETTE
PRINCIPALE de SARLAT, le 22 octobre
2003, bordereau n°2003/558,

Du fonds artisanal de serrurerie et fa
brication de construction métalliques, si
tué à ZA de Franqueville 24 290 MONTI
GNAC SUR VÉZÈRE connu sous le nom
de : "Jean Pierre PASSERIEUX",

A pris fin le 01 avril 2019 par sa rési
liation amiable.

Pour avis
21VE00861

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, Notaire à BERGERAC (24100)
34 Boulevard Victor Hugo, Monsieur
Sylvain DROILLARD, et Madame Lydie
ROBERT, puéricultrice, son épouse, de
meurant à LAMONZIE-SAINT-MARTIN
(24680) 84 bis route du Boham ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial tout
en conservant leur régime légal de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE00806

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CANDAU,

notaire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 18/02/2021, a été reçu l’aména
gement au régime matrimonial contenant
apport d’un bien à la communauté par
Monsieur Marcel SEURIN, et Madame
Carmen AULADELL, demeurant à LEM
BRAS (24100) 76 allée des Orchidées
mariés à la mairie de SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) le 17 octobre 1981.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE00858

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 28 août 2014, Monsieur André
FOUILLARET, en son vivant retraité, né
à BONNEVILLE (24230), le 14 mai 1926,
veuf de Madame Noëlie GROS et non
remarié, demeurant à LA FORCE (24130)
Avenue du Commandant Pison EHPAD
Tibériade, décédé à LA FORCE (24130),
le 2 janvier 2021, a consenti un legs uni
versel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Serge ALLORY, Notaire Associé à
LAFORCE (Dordogne), 13 rue de la Libé
ration, le 10 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 de Maître Serge ALLORY, sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession. Référence CRPCEN : 24034.

21VE00859

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant acte sous seing privé en date
à BOULAZAC (24750) du 29 janvier 2021
enregistré à PERIGUEUX le 11 février
2021 suivant Dossier n°2021 00012951
Référence n° 2404P01 2021 A 00247,
Madame Chantal CURTO demeurant
lieudit La Terre Pointue 24290 SAINT
LEON SUR VEZERE, a vendu à la Société
CHANTAL DEJEAN EURL au capital de
1.000 euros, dont le siège social est SIS
La Terre Pointue 24290 SAINT LEON SUR
VEZERE, en cours d’immatriculation au R.
C.S. de PERIGUEUX, un fonds d’activité
libérale de bien être, d’organisation de
séminaires et vente d’objets (CD, Livres
etc.) en lien avec les séminaires organisés
exploité par le vendeur initialement à
PLAZAC 24580, Route de Guilme puis à
SAINT LEON SUR VEZERE 24290 SAINT
LEON SUR VEZERE lieudit La Terre
Pointue, et pour lequel cette dernière est
immatriculée à l’INSEE sous le N° 797 571
775, moyennant le prix de 14 600 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 10 000 euros, et aux éléments cor
porels pour 4 600 euros. Entrée en jouis
sance : 29 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière des publications
légales au cabinet d’Avocats FIDAL, sis
76 route de Lyon 24750 BOULAZAC.

Pour avis.
21VE00831

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS AU PUBLIC
Objet : Prolongation de l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 

d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Garonne amont 
Par arrêté en date du 05 février 2021, les préfets de l’Ariège, du Gers, de 

Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne 
prolongent l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agri-
cole sur le sous-bassin de la Garonne amont jusqu’au 31 mai 2023.

L’arrêté est consultable sur le portail Internet des services de l’État des départements 
concernés.

21300102

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

AVIS
Par arrêté en date du 27 janvier 2021 Mme Le Maire de Saint-Georges a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique au déclassement d’une voie communale en vue de 
son aliénation au lieu dit « Bouquillou » du 22 février 2021 au 08 mars 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 02 mars 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.

21300101

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA-
BACHELLERIE. Société coopérative
agricole à capital variable. Siège social :
24210 LABACHELLERIE. 781 629 852
RCS PERIGUEUX. Les associés de la
société sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire pour le 13 mars
2021, à 14 heures au site de la Gare –
24390 HAUTEFORT, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU
JOUR - Lecture du rapport du Conseil
d’administration - Modification de la déno
mination sociale, - Transfert du siège so
cial, - Modification du nombre d’adminis
trateurs, - Modifications corrélatives des
statuts, - Autorisation à donner en vue de
la vente du fonds de commerce et de
l’ensemble immobilier du site de la Bachel
lerie, - Refonte des statuts en vue de leur
mise en harmonie avec les dispositions
légales et réglementaires applicables, -
Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités. Pour le cas où l’Assemblée
Générale Extraordinaire ne réunit pas les
conditions de quorum nécessaires pour sa
tenue, la seconde Assemblée Générale
Extraordinaire sera convoquée le 23 mars
2021 à14h au Site de la gare – 24390
HAUTEFORT pour les 10 premiers asso
ciés coopérateurs inscrits auprès de la
Présidence du Conseil d’administration
pour statuer sur le même ordre du jour.
Pour les autres associés, l’assemblée
générale aura lieu en audioconférence
dont le numéro vous sera communiqué
ultérieurement. La Présidente du Conseil
d’Administration MmeValérie DELBAST
JOFFRE

21VE00867

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Me RENAUD Notaire à MON
TIGNAC du 29/12/2020, enregistré le
8/01/2021, au SPFE de PERIGUEUX
dossier 2021 00001305 ref 2404P01
2021N00020

DENOMINATION DU OU DES VEN
DEUR(S), M Eric André PRAT et Mme
Nathalie Nicole CLERC-RENAUD, son
épouse demeurant chemin des Gardes -
24290 MONTIGNAC

DENOMINATION DU OU DES ACHE
TEUR(S),  MACYNGA EURL au capital de
5000 € 39B Avenue de la libération - SI
REN 833980956 - RCS PERIGUEUX

Son fonds de commerce de "Agence
Immobilière" qu'il (elle) exploitait à MON
TIGNAC (24290) 4 Place Joubert  sous
l'enseigne "MAISON PERIGORD NOIR".

Cette vente a été consentie au prix
de 28.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 12420 € et aux éléments
incorporels pour 15580 €

Date d'entrée en jouissance le 1er
janvier 2021.

Les correspondances et oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Fabrice RENAUD, notaire à MONTIGNAC
(24290) 1 Place de la Libération

Pour avis
21VE00783

SEVEN IMMOBILIERSEVEN IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €  
Siège : 2 rue Alfred Nobel 24750

BOULAZAC
502095482 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. NAR
DOU Benoit 11 rue Denfert-Rochereau
24000 PERIGUEUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2020. Ra
diation au RCS de PERIGUEUX.

21VE00798

Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

Abonnez vous
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EARL CAR
CELADO

Forme : EARL
Capital social : 7 500 € avec un capi

tal minimum de 7 500 €
Siège social : Peyredieu, 47360 ST

SARDOS
Objet social : exercice d’activités

agricoles par l’exploitation, par tout
moyens, de biens agricoles apportés par
les associés, achetés ou pris à bail par la
société.

Gérance : M. Henrique ALENDOURO
CHAPAS demeurant Peyredieu, 47360
SAINT SARDOS

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE00833

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN
Notaires associés

2 Place des Droits de l'Homme
47000 AGEN

Suivant acte reçu par Me Catherine
RICHON, notaire à AGEN (47000), le 15
Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "FALISTRE", siège so
cial: AGEN (47000), 2 boulevard Carnot.

Capital social: CENT EUROS (100 €),
divisé en 100 parts sociales de UN EURO
(1,00€) chacune, numérotées de 1 à 100,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés gérants de ladite société : -
Mademoiselle Laure JOUANNO, née le
24/08/1984 à AGEN, ostéopathe, demeu
rant à FOULAYRONNES (47510), 4 allée
Augustin Fumadelles.

- Monsieur Julien JOUANNO, né le
04/09/1980 à AGEN, chercheur, demeu
rant à TOULOUSE (31200), 19 bis rue
Negreneys.

POUR AVIS
21VE00844

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

établi à VILLENEUVE SUR LOT en date
du 15 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : OLIVIC,
SIÈGE SOCIAL : 16 Cours Victor Hugo,

VILLENEUVE SUR LOT (47300)
OBJET : Fabrication et distribution de

pizzas et de boissons non alcoolisées ;
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée,dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGRÉMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRÉSIDENT : Monsieur Philippe VER
RET, demeurant 476 Rue Côte de Plai
sance, VILLENEUVE SUR LOT (47300),

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Patricia VERRET, demeurant 476 Rue
Côte de Plaisance, VILLENEUVE SUR
LOT (47300),

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

Pour avis, le président.
21VE00872

Par ASSP le 28/01/2021, il a été consti
tué la SASU : AU CARRE. Sigle : AC.
Capital : 1000 €. Objet : L'activité princi
pale de construction de bâtiment résiden
tiels et non résidentiels en entreprise
Générale tous corps d'état. Audit, consul
tant (bâtiment et immobilier), courtage,
soutien aux entreprises intermédiaires. Le
commerce marchand de biens meubles et
immeubles ; En activité secondaire, la
rénovation d'immeubles et de locaux
commerciaux. Siège : 12 Rue des Porta
nets, Nérac 47600 NERAC. Pres : AHDID
RACHID RESIDENCE OMT VERT GA
LANT 47600 NERAC. Durée : 99 ans. Au
RCS de AGEN

21VE00679

Par ASSP du 21/01/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI MATISE.
Siège social : le Vignal 47150 Monflan
quin. Capital : 100 €. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Sébastien BRUNET,
le Vignal 47150 Monflanquin. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de AGEN.

21VE00358

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRAX du 12/02/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : SCI, Dénomination sociale :
DELBA, Siège social : 42, Chemin de
Lestagne, 47310 BRAX, Objet social : La
construction,l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, l’administration,
et la gestion de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et plus généralement de tous
biens et droits immobiliers ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Gérance : Madame Stéphanie BAESA,
demeurant 42 chemin de Lestagné 47310
BRAX, Monsieur Damien DELLEA, de
meurant 42, chemin de Lestagné 47310
BRAX, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
AGEN. Pour avis. La Gérance

21VE00797

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 12 FÉVRIER 2021 à
SAINTE BAZEILLE, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle - Dénomination :
ALG - Siège : 14 Avenue de Graveyron
47180 SAINTE BAZEILLE - Durée :
quatre-vingt dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés - Capital : 100 euros
- Objet : la société a pour objet en France
et à l’étranger : Intermédiaire ; Courtage
d’assurance. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Yohann LUCAS,
demeurant 14 Avenue de Graveyron
47180 SAINTE BAZEILLE. La Société
sera immatriculée au R.C.S. de AGEN.

21VE00800

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

établi à BIAS en date du 06/01/2021, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : ImmoHuda
SIEGE SOCIAL : 13 rue Jean Cocteau,

BIAS (Lot et Garonne)
OBJET : Propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

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

CAPITAL : 5 200 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Hugo DUS

SERRE, demeurant 13 rue Jean Cocteau,
47300 BIAS

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
21VE00808

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 TONNEINS du 16 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MPPC
Siège : ZA de Vénès, Rue Tarride,

47400 TONNEINS 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : La fabrication, le conditionne

ment et la commercialisation de pop-corn,
maïs éclaté et/ou maïs soufflé, naturel et
aromatisé, ainsi que tous produits alimen
taires connexes ou dérivés, la fabrication,
le conditionnement et la commercialisation
de plats cuisinés et aliments transformés
réalisés à base de protéines végétales.

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

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

Président : M. Damien MARTINCIGH,
demeurant 3, rue des Burlats – 47310
ROQUEFORT

Directeur général : M. Gabriele PER
UZZI, demeurant 8, Lotissement le Tu
quet – 47430 LE MAS D’AGENAIS

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

POUR AVIS
Le Président
21VE00815

Constitution SSP du 21/01/2021 de
RAYAN, SAS au capital de 1000 euros.
Siège: Lacombe 47380 Pinel Hauterive.
Durée: 99 ans. Président: Mme ADJAOUD
(Shaeffer) Valérie Lacombe 47380 Pinel
Hauterive. Objet: Négoce prêt a porter
chaussures, maroquinerie accessoires.
Droit de vote et admission aux assemblées
permis à chaque actionnaire. RCS: Agen.

21VE00636

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

établi à VILLENEUVE SUR LOT en date
du 16 février 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : MAJOR89,
SIÈGE SOCIAL : 476 Rue Côte de

Plaisance, VILLENEUVE SUR LOT
(47300)

OBJET : L'acquisition, l'aménagement,
la construction, la propriété, la gestion,
l'exploitation par bail, location ou autre de
tout immeuble et généralement, toutes les
opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GÉRANCE : Madame Patricia VER

RET, demeurant 476 Rue Côte de Plai
sance, VILLENEUVE SUR LOT (47300),

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

Pour avis, La gérante
21VE00873

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

Aux termes d’un ASSP en date du
01/02/2021 de la société MARETON au
capital de 40.000 € sise à Tonneins
(47400) RN 113, Ferron Est, immatriculée
au RCS d’Agen sous le n° 450 116 421,
il a été décidé à compter du
01/01/2021 de :

- Refondre les statuts en prévoyant
concernant la transmission des actions,
tout associé peut céder tout ou partie de
ses actions après un agrément préalable
donné par décision collective extraordi
naire des associés soit la majorité des 2/3
des voix attachés aux actions.

- Transférer le siège social de Ton
neins (47400) RN 113, Ferron Est à Ca
longes (47430) LD France et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

- Refondre l’objet social. Ce dernier
ayant pour  pour objet l’acquisition, la
détention, la gestion, la cession de toutes
participations dans des sociétés, la parti
cipation de la société dans toutes opéra
tions pouvant se rapporter à son objet, le
management et la prestation de services
au profit de toute société contrôlée, l’acti
vité d’apporteur d’affaires, de mise en
relation, de commissionnaire. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.

Avis au RCS d’Agen
21VE00827

ANB COIFFUREANB COIFFURE
SARL au capital de 20 000.00 €
Siège social : LES PORTES DE

NERAC LD GUILHEM BAS
ROUTE DE LAVARDAC

47600 NERAC
818 246 936 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale et de l'associée unique du
05/01/2021 et du 18/02/2021, la société
ANB COIFFURE demeurant LES
PORTES DE NERAC LD GUILHEM BAS
ROUTE DE LAVARDAC, a décidé de
transférer le siège social au  à compter du
05/01/2021.

Modification au RCS d'AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis.
21VE00845
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Katia PIZZASEGOLA27 rue de Metz
31000 TOULOUSE

Tel 09.800.825.19
GNF2
Société par actions simplifiée Au capi

tal de 1000 € Siège Social :Lieu dit Bros
sard LAGRAVADE 47110 SAINTE LI
VRADE SUR LOT

R.C.S AGEN n° 817 756 828
Suivant A G E du 09 février2021, le

siège social a été transféré à compter du
1er février 2021 à 47300 VILLENEUVE
SUR LOT lieudit Pech de Durand, la so
ciété ne conservant aucune activité à
l'ancien siège. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Publicité de la modifica
tion est faite auprès du R.C.S d'AGEN. Le
gérant

21VE00793

ALLIANCEALLIANCE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 700.000 euros

Siège social : 2, impasse
Barthayres
47550 BOE

497 742 288 R.C.S. AGEN

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 17 février 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 155,
boulevard Carnot – 47000 AGEN, au 2,
impasse Barthayres – 47550 BOE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis. La gérance

21VE00817

SAS LE JARDIN DE GAÏASAS LE JARDIN DE GAÏA
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 impasse du

Coteau - 47000 AGEN
R.C.S : AGEN 853 096 733

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 11 février
2021, il résulte que :

- Monsieur Bertrand GIRARDI, demeu
rant 36 rue des Charretiers – 47000 AGEN,
a été nommé Président le la Société, en
remplacement de Madame Marie-Chris
tine VERDUGAUD, présidente démission
naire, avec effet à compter du 11 février
2021 et ce pour une durée illimitée.

L’article 40 des statuts sera modifié en
conséquence.

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

21VE00835

SCM VEYSSIERE-PARE-LE
GUYADER-MOLDOVAN

SCM VEYSSIERE-PARE-LE
GUYADER-MOLDOVAN
Société civile de moyens au

capital de 10 000 euros
25, boulevard St-Cyr de

Cocquard – 47300 VILLENEUVE
SUR LOT

830 572 251 RCS AGEN

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE DENOMINATION
Par délibération en date du 1er janvier

2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
2 500 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 7 500 €.

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

Suivant AGE en date du 16 décembre
2020, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 1er janvier 2021.

Ancienne dénomination : VEYSSIERE-
PARÉ-LE GUYADER-MOLDOVAN

Nouvelle dénomination : PROLEX
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis
21VE00875

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2020, les associés
de la société G.M.HOLDING, société à
responsabilité limitée au capital de
167.740 euros, dont le siège social est sis
77 Rue Gambetta, 47520 LE PASSAGE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 753
051 564 ont nommé :

La société TRIAXE AUDIT (833 127 897
RCS AGEN), sise 1089 Avenue du Géné
ral Leclerc, 47000 AGEN,

En qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour un mandat de six
(6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.

Pour avis
La Gérance
21VE00792

OUALIDIAOUALIDIA
Société par actions simplifiée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 11 rue des

remparts 47190 AIGUILLON
523 109 940 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
10/02/2021, le Président de la société par
actions simplifiée OUALIDIA, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 11 rue des
remparts 47190 AIGUILLON au 23 Rue
Larribere 47600 NERAC à compter du
10/02/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE00813

SARL AGB FINANCESSARL AGB FINANCES
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE
7.622,45 EUROS

SIEGE SOCIAL : 5 PLACE
MACAILLOU LE BOURG
47230 THOUARS-SUR-

GARONNE
395 189 764 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 4
décembre 2020, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Monsieur André BOZ, demeu
rant à à Thouars-Sur-Garonne (47230), 5
Place Macaillou Le Bourg, déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 4 décembre 2020.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE00812

SOFERTISSOFERTIS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC

523 047 801 R.C.S. Agen

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
février 2021 : il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
février 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Fabien
KAUFLING, demeurant PRIGONRIEUX
24340 – 1 Route de PEYMILOU, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à Place de l’hôtel de ville
47320 CLAIRAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de AGEN.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
21VE00826

SOFERTISSOFERTIS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC

523 047 801 R.C.S. Agen

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
février 2021 : il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
février 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Fabien
KAUFLING, demeurant PRIGONRIEUX
24340 – 1 Route de PEYMILOU, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à Place de l’hôtel de ville
47320 CLAIRAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de AGEN.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
21VE00826

FONCIER DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

Au Capital de 8.000,00 €
Siège social : 47260 COULX

Le Moulin de Burlat
R.C.S. AGEN B 404 121 394 - 2012

B 625
SIRET 404 121 394 00047
AVIS DE DISSOLUTION

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés du
1er Février 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 1er Février 2021 et sa mise
en liquidation amiable.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur, Monsieur Philippe
MONTÉMONT, demeurant à 47260
COULX, Le Moulin de Burlat, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé chez
Monsieur Philippe MONTÉMONT, à 47260
COULX, Le Moulin de Burlat. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d'AGEN, Lot-et-
Garonne.

Pour avis,
Le Liquidateur.
21VE00863
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ANNIE CLAUDE CLAUDINEANNIE CLAUDE CLAUDINE
Société civile immobilière

Au capital de 182 984,56 Euros
Siège social : 2 rue Grammont

47000 AGEN
429 923 881 RCS AGEN

Par AGE du 14 décembre 2020, la
collectivité des associés a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 14 décembre 2020 et sa mise en liqui
dation amiable et l’arrêt de son activité.

Elle a déchargé le gérant de son man
dat et nommé comme liquidateur pour la
durée de la liquidation, Claude DESTANG
demeurant 33, chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC avec les pouvoirs les
plus étendus fixés par la loi et les statuts
pour mener à bien toutes les opérations
de liquidation, et accomplir toutes forma
lités. Le siège de la liquidation est fixé 33,
chemin de Peyrelong 47310 ESTILLAC.

Les actes et pièces seront déposés au
greffe du tribunal de Commerce d’Agen.

Pour avis : le liquidateur
21VE00784

ARIANE SECURITE COMMUNICA-
TION SARL au capital de 7622,45 €. Siège
social : 2 Bis rue Jacques BORDENEUVE
47300 VILLENEUVE SUR LOT. 393 407
655 RCS AGEN. Par décision du
05/02/2021, la société ARNISA, associée
a décidé la dissolution anticipée sans li
quidation de ladite Société à compter
dudit jour. Cette déclaration de dissolution
sera déposée au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce d’AGEN.
POUR AVIS

21VE00803

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AUREFA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AUREFA
Société civile immobilière
en liquidation au capital

de 1 524,49 euros
Siège social et siège de

liquidation : Rue des Jardins
47400 GONTAUD DE NOGARET

422 027 128 RCS AGEN

L'Assemblée Générale réunie le
10/02/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Monique
CORREIA DA COSTA LIMA, demeurant
Rue des Jardins, 47400 GONTAUD DE
NOGARET, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture

de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21VE00851

Suivant acte Par acte SSP du
16/02/2021. DRVO AUTO SARL au capital
de 2.000 €, sise domaine de redon avenue
anatole france 47240 BON ENCONTRE
N°818672636 RCS de AGEN représentée
par M. RAHMOUNI Abdessamad a vendu
à WN AUTO SASU au capital de 1.000 €,
sise zone industrielle de redon route dÉ
partementale 813 47240 BON EN
CONTRE N°894008804 RCS de AGEN
représentée par M. WN Invest un fond de
commerce de exploitation de garage au
tomobile, la réparation, la vente d'acces
soires et de véhicules automobiles d'oc
casion (4520A), ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, sis zi de redon 47240 BON EN
CONTRE, moyennant le prix de 160.000 €.
L'entrée de jouissance a été fixée au
16/02/2021. Les oppositions éventuelles
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au Bul Muller Expertise 2 Rue de Château
dun 32000 AUCH pour la correspondance,
à l'adresse des locaux pour la validité

21VE00855

Aux termes d’un ASSP en date du
10/03/2020, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à Rives en
date du 10/03/2020 pour une durée de 8
juin 2020 au 5 septembre 2020 mois non
renouvelable, entre : la société SAS
camping caravaning château de Fon-
rives SAS au capital de 17200 située
Château de Fonrives 47210 RIVES imma
triculée au RCS de AGEN sous le numéro
444586846 au profit de la société Phénix
1926 SAS au capital de 3000 € située 10
avenue de l'Europe 64320 BIZANOS im
matriculée au RCS de PAU sous le numéro
883198111 sur un fonds de commerce de
Restauration sur place et à emporter situé
Château de Fonrives 47210 RIVES .

21VE00785

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE, notaires
associés"

SCP "Dominique LAUZIN-
ROY et Clémence

ESCAFFRE, notaires
associés"

Société titulaire d'un office
notarial à AGEN, 70 rue

Lamouroux

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 18 juillet
1990, Monsieur Jacques Henri Paul
METAY, né à MANTES GASSICOURT
(Yvelines) le 17 septembre 1925, demeu
rant à AGEN Résidence des Remparts 7
rue André Mazeau, décédé à AGEN le 06
décembre 2019, a institué un légataire à
titre particulier. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Clémence
ESCAFFRE, suivant procès-verbal en
date du 15 janvier 2021 dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire d'AGEN le 10 février 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Clemence ESCAFFRE, Notaire à
AGEN (47000), 70 rue Lamouroux, Notaire
chargé du règlement de la succession.

Maître Clémence ESCAFFRE
21VE00816

Rectificatif à l'annonce LVE116776, N°
21VE00752 Date de parution : 17/02/2021,
LE CAFE DE GAVAUDUN  838 645 554
RCS AGEN : le siège de la liquidation est
fixé à Bidou Haut 47150 BLANQUEFORT
SUR BRIOLANCE et non pas Le Bourg
47150 GAVAUDUN.

21VE00799
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Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Emploi d'handicapés : À compter de 2021, la déclara-
tion relative à l'obligation d'emploi des travailleurs han-
dicapés, relative à l'activité de 2020, doit être effec-
tuée sur la déclaration sociale nominative (DSN) de mai 
2021 à déposer en juin 2021 (décret n° 2020-1350 du 
5 novembre 2020).

Jusqu'à présent, cette déclaration devait être effectuée 
le 1er mars au plus tard à la Direction départementale 
du travail.

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent 
déclarer chaque année le nombre de travailleurs han-
dicapés employés.

Les entreprises d'au moins 20 salariés doivent employer 
personnes handicapées à hauteur d'au moins 6 % de 
leur effectif. À défaut, elles doivent verser une contri-
bution à l'AGEFIPH. Le montant maximum de la contri-
bution (entreprises de moins de 200 salariés) est égal 
à 400 fois le Smic horaire (au 1er janvier 2020) par per-
sonne handicapée non embauchée (soit 4 100 euros) et 
peut atteindre 1 500 fois le Smic (15 375 euros) pour les 
entreprises qui se sont contentées de payer la contribu-
tion pendant plus de trois ans. À défaut de paiement, la 
pénalité est égale à 25 % du montant de la contribution 
qui aurait dû être versée. 

LUNDI 15 MARS

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés. 

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

JEUDI 25 MARS

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

DIMANCHE 28 MARS

- Passage à l'heure d'été : à 2 heures du matin, ajouter 
une heure.

MERCREDI 31 MARS

- Créanciers d'un entrepreneur individuel : obligation 
d'information des créanciers (établissements de crédits) 
en faveur des personnes qui se portent caution d'un 
entrepreneur individuel pour une durée indéterminée. 
L'information porte sur le montant de la dette en prin-
cipal, intérêts, frais et accessoires restant à courir au 
31 décembre de l'année précédente, et sur les condi-
tions de révocation de la caution. En cas de manque-
ment à cette information, le créancier perd les intérêts 
échus entre deux informations effectuées.

DATES VARIABLES 

- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations  
de février.

- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaie-
ment de l'acompte afférent aux opérations de février.

Agenda

mars
2021

mars
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 786,53 3,1% 4,2% -4,9% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 582,78 2,8% 4,3% -4,8% 4 583,4 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 726,4 3,5% 4,9% -3,3% 3 734,2 3 481,44 Europe

S&P 500 3 929,57 4,3% 4,6% 16,3% 3 934,83 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 750,68 7,4% 6,7% 42,9% 13 807,7 12 623,35 USA

FOOTSIE 100 6 748,86 0,2% 4,5% -9,2% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 064,6 2,0% 2,5% 2,0% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 907,6 0,3% 1,9% -2,3% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 467,75 6,8% 11,0% 29,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 655,09 2,5% 5,2% 22,5% 3 655,09 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement
20201 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,87 6,1% 7,4% 314,3% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,30 32,2% 8,5% -39,5% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,02 6,3% 6,3% 20,2% 2,02 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,8% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,56 -12,6% -20,8% -25,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,0% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 1,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 -3,4% 0,0% -22,1% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,65 -24,7% -26,3% -71,5% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 3,04 -25,1% 110,2% 75,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,30 7,5% 7,5% 34,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -11,2% 23,6% -40,9% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,15 4,9% 42,4% 72,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,40 -5,6% 6,3% -15,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,50 -21,1% -28,6% 50,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,15 0,4% 2,0% -49,1% 1,19 0,96 -

LECTRA 30,75 26,8% 23,0% 36,4% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 75,22 -6,0% 3,0% -2,9% 80,94 73,00 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -32,9% -41,2% -4,8% 0,34 0,20 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,10 0,0% 2,2% -18,1% 11,56 10,86 -

POUJOULAT 31,40 4,7% 8,3% 24,6% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 1,5% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,40 -34,6% -35,2% 39,6% 0,62 0,37 -

UV GERMI 11,50 -15,4% 48,4% 139,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 8,08 20,2% 33,3% 106,6% 8,08 6,06 -

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime  

sur l’or fin
Dernier

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 48 500,00 5,7% 1,6% DOLLAR 

USD 1,21 -1,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G  302,60 14,5% 9,3% LIVRE 

GBP 0,87 -2,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 720,00 25,4% 19,8% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  895,00 30,5% 24,6% DOLLAR

CAD 1,54 -1,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 921,75 12,5% 7,4% YEN  

JPY 128,16 1,3% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  370,00 11,1% 6,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G  300,00 13,5% 8,4% COURONNE 

SEK 10,04 0,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G  310,00 12,5% 7,4% RAND 

ZAR 17,65 -2,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G  300,90 13,9% 8,7% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 14,3% 9,2% YUAN 

RMB 7,78 -2,0% Chine
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TOURISME

La saison 2021, encore incertaine sur les possibilités 
touristiques, n’empêche pas les professionnels de 
promouvoir de nouveaux havres de paix. Dirigé 
depuis 2014 par Marc Canavaggia, Sunêlia soigne 
la qualité de services et d’équipements, avec une 

nouvelle série d’innovations et de montées en gamme. La 
marque créée en 2005 accueille désormais dans son réseau 
le Domaine des Chênes Verts, à Calviac : le domaine fait 
une entrée remarquée au catalogue de cette chaîne indé-
pendante, leader sur son positionnement 4 et 5 étoiles, 
en ajoutant la belle image du Périgord noir à sa palette de 
trente sites en France, Espagne, Italie et Hollande. Inscrit 
au cœur de paysages vallonnés, au plus près de la nature, 
ce camping 4 étoiles abrite dans un parc boisé de neuf 
hectares un parc aquatique extérieur et intérieur idéal 
pour se rafraîchir après une visite de la toute proche cité 
de Sarlat. Les parents peuvent compter sur la halte-garde-
rie destinée aux 3-6 ans comme sur les Sunny Clubs pour 
les plus grands afin de se détendre vraiment, et tout le 
monde se retrouve autour de spécialités locales à la table 
de La feuille de noix... 
Un restaurant parmi ceux qui nous manquent tant en ce 
moment. À partir de ce lieu de villégiature, les découvertes 
vont des villages classés et cités médiévales aux grottes et 
richesses naturelles du Sarladais.

MONTER EN GAMME 
À côté de ce nouveau venu dans la chaîne, d’autres cam-
pings améliorent leurs conditions d’accueil en créant des 
quartiers luxe : à Bidart, Berrua présente un nouvel espace 
piéton avec hébergements aux couleurs locales. Dans les 
Vosges, le Domaine de Champé s’est embelli avec piscine 

privative pour un glamping top niveau toute l’année. Au 
bord des plages du Languedoc-Roussillon, Les Sablons 
inaugure un quartier VIP de mobil homes grand standing 
et s’agrandit autour d’un espace ludo-aquatique, pour une 
expérience immersive 5 étoiles. Les Pins, à Argelès-sur-
Mer, monte en gamme dans la classification maison, plus 
exigeante que les étoiles puisqu’elle intègre la satisfaction 
client. L’offre destinée aux campeurs en tente, caravane 
et camping-car s’améliore aussi avec des emplacements 
équipés de sanitaires individuels, blocs cuisine extérieurs 
et pergola (l’Interlude de l’Ile de Ré ou le Ranc Davaine 
en Ardèche).
L’an passé, Sunêlia a inauguré un partenariat exclusif avec 
Best Of British, une chaîne de 55 campings. En investissant 
partout en catégorie Prestige ou Luxe, Sunêlia consolide 
un parc d’hébergement récent et maintient un niveau 
d’innovation voulu dès 2011 : première marque d’hôtelle-
rie de plein air à installer des spas dans des structures de 
mobil homes, elle y propose aussi des services hôteliers. 
Avec 12 000 emplacements, l’entreprise basée à Bruges 
près de Bordeaux réalise un chiffre d’affaires de 112 mil-
lions d’euros. Elle fournit à ses campings des services de 
conseil en marketing, commercialisation ou encore gestion 
de la qualité.

Le groupe girondin Sunêlia affiche une façon de vivre le camping  
et le village vacances en version haut de gamme, dans un esprit authentique. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ce camping 4 étoiles  
est au cœur d’un parc  
boisé de 9 hectares  
près de Sarlat

    Le bon   
standing 
 du camping


