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À LA LOUPE

À Marmont Pachas est née une entreprise qui cultive une  
microalgue bleue/verte de forme hélicoïdale nommée spiruline. HélicA produit  

une spiruline française 100 % naturelle selon une méthode exclusive,  
saine et raisonnée. Marc Cazaux, docteur en biologie et fondateur d’HélicA,  

nous raconte la genèse et les perspectives du projet.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Quelle est votre histoire ?
Marc Cazaux : « Aussi loin que je me souvienne, vers 6 ans,  
j’observais mes parents, des cultivateurs gersois, qui tra-
vaillaient de leurs mains pour créer du vivant. J’adorais 
aussi l’école et j’aimais tellement apprendre, que je suis 
devenu docteur en biologie des plantes : un chercheur 
au service du vivant ! En 2013, j’entends parler de la spiru-
line…Encore un énième nouvel aliment miracle ? J’étudie 
les publications scientifiques et surtout j’expérimente sur 
moi cette algue d’exception pendant tout un automne. 
Résultat, à l’entrée de l’automne 2013, je me sens beau-
coup plus dynamique, mon organisme récupère plus vite, 
je me sens moins stressé. Je comprends alors pourquoi 
l’Organisation Mondiale de la Santé la qualifie de « super- 
aliment ». Je découvre que les méthodes de fabrication 
utilisées en Chine, en Inde ou même en France, ne per-
mettent pas à la spiruline d’exprimer tout son talent et 
lui donne un goût, avouons-le, peu agréable. 

Alors, en 2015, germe en moi l’idée de cultiver la spiruline 
autrement. Et comme bien d’autres histoires, c’est dans 
mon garage que tout commence… J’apprends petit à 
petit à l’apprivoiser, à comprendre ses besoins, son 
mode de vie, et après 18 mois de recherche, je découvre 
comment lui offrir les meilleures conditions pour qu’elle 
puisse s’épanouir. C’est ainsi qu’HélicA est née : une 
entreprise française qui propose une spiruline 100 % 
naturelle, de très haute qualité nutritionnelle, au goût 
agréable et à l’odeur neutre. »

LVE :  Pourquoi avoir choisi Marmont Pachas  
pour développer votre produit ?
M. C. : « Toutes les étapes, de la conception des bassins 
à la mise en pot, sont réalisées par l’équipe HélicA dans 
nos locaux au cœur du Lot-et-Garonne pour un produit 
100 % français. L’installation à Marmont Pachas n’est pas 
liée au hasard mais à un véritable choix de ma part.                   



Marc
   CaZaux
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À LA LOUPE

Attaché au milieu rural, je souhaitais profiter de cette 
qualité de vie et en faire profiter mes salariés. Ma volonté 
est aussi de participer au développement économique 
de l’agglomération d’Agen, ma ville d’adoption, en créant 
de l’activité et de l’emploi (3 employés). Ma démarche 
est d’ailleurs soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
la BPI et la CCI d’Agen. »

LVE : Votre savoir-faire a été récompensé et  
reconnu puisque vous êtes lauréat du Concours  
Agrinove, Label innovation du Réseau  
Entreprendre, lauréat du concours « la Start ’Up  
est dans le pré ». Pourriez-vous évoquer votre  
mode de production ? En quoi est-il spécifique ?
M. C. : « La spiruline 
HélicA est produite dans 
une démarche écores-
ponsable  avec  pour 
finalité de proposer une 
spiruline naturelle d’excel- 
lence, au goût et à l’odeur 
neutre, sans pesticides, 
OGM, ni  fongicides. 
Notre équipe concentre 
beaucoup d'énergie à faire évoluer ses systèmes et pro-
tocoles de production, pour constamment réduire leur 
impact environnemental, tout en maintenant leur stan-
dard de qualité. 
À ce jour, sans label bio, mais 100 % naturelle, la spiruline 
HélicA est produite en respectant l’environnement. Nous 
utilisons des produits naturels ou bios que ce soit dans la 
construction de nos bassins ou leur maintenance. 
Nous laissons le temps à la spiruline de croître naturel-
lement grâce aux rayons du soleil. Nous consommons 
moins d’eau, qui plus est en circuit fermé, employons de LA SPIRULINE,  

C’EST QUOI ?
La spiruline est une microalgue  

bleue/verte de forme hélicoïdale. Vieille de 
plus de 3 milliards d’années, elle est une  

des premières formes de vie apparue sur Terre. 

L’Organisation Mondiale de la  
Santé (OMS) qualifie aujourd’hui la  

spiruline de « superaliment »  
notamment en raison de son efficacité  

sur les populations malnutries.  
Il est largement admis par la communauté  
scientifique que la richesse exceptionnelle  

de la spiruline en nutriments peut être  
bénéfique pour tous, y compris dans nos  

populations occidentales. La spiruline  
apporte à l’organisme de nombreuses vertus :  

tonus et vitalité, renfort du système  
immunitaire, amélioration des performances 

physiques et récupération, équilibre 
et bien-être, détox.

« HélicA propose une 
spiruline 100 % naturelle 
au goût agréable et à 
l’odeur neutre »

l’eau filtrée en amont pour éviter d’éventuelles contami-
nations, utilisons une électricité renouvelable. Nous ne 
mettons ni pesticide, ni additif et cultivons une souche 
de spiruline naturelle (non-OGM). De plus, ce souci 
constant de respect de l’environnement se traduit aussi 
dans leur choix de packaging écoconçu et recyclable. »

LVE : Comment commercialisez-vous  
la spiruline HélicA ?
M. C. : « Notre spiruline est commercialisée via Internet 
sur notre site. Elle est également disponible dans plus 
d’une trentaine de magasins et enseignes, principale-
ment des pharmacies et des magasins spécialisés en 
Lot-et-Garonne, Dordogne et Gers. »

LVE : Quelles sont aujourd’hui  
vos perspectives de développement ?
M. C. : « L’objectif de l’entreprise est d’être en mesure 
de proposer sa spiruline au plus grand nombre dans les 
mois et années à venir. Pour parvenir à cet objectif, de 
nouveaux postes seront bientôt ouverts venant complé-
ter une équipe motivée et soudée ! »
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ACTU / DORDOGNE

D’un côté, des employeurs avec  
des postes non pourvus, de l’autre des  

personnes sans emploi qui passent  
à côté du potentiel local : les partenaires 

économiques des régions de Ribérac  
et Montpon ont pris leur destin en main.  

Ainsi est né « Recrute Facile ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’est un appel à projets de la Région 
(Initiatives territoriales pour l’emploi) 
qui a fait éclore l’idée germée début 
2020, validée en juillet, mise en œuvre 
en septembre. Seul projet retenu en 

Dordogne, conçu localement, il est porté par le club 
d’entreprises du Pays Ribéracois, associé au club du 
Montponnais. Le dispositif est financé à 50 % par la 
Région et soutenu par la Communauté de communes, 
avec une participation des entreprises. Nombreuses 
sont celles qui ne cherchent pas le travail, mais le per-
sonnel : transporteur, plombier, boulanger, tous les sec-
teurs sont touchés. « C’est le problème régulièrement 

« Petites ou 
grandes, toutes  
les entreprises  

sont dans  
la même quête de  

personnel. »

EXACTEMENT LE PROFIL
Benjamin Bosc est à la tête d’une jeune société de plomberie chauffage et énergies  

renouvelables, Sanithermie, qui affiche déjà cinq salariés au bout de deux ans. « En passant par Recrute Facile,  
j’ai trouvé un candidat plombier à 5 min de chez moi, exactement le profil recherché :  

en reconversion, il quitte l’énergie éolienne qui lui demandait trop de déplacements et veut se fixer  
localement. Nous n’avions jamais été mis en relation ! » Trop accaparé par le développement  

de son entreprise, il n’arrivait pas à faire avancer sa recherche. « Je vais avoir besoin d’un autre plombier  
et j’utiliserai le même service. » Il peine aussi à trouver des apprentis en milieu rural pour des  

raisons de mobilité : les jeunes préfèrent un employeur proche du centre de formation. Ce qui ajoute 
un frein à des motivations déjà faibles pour ces métiers.

évoqué lors de nos rencontres mensuelles », souligne 
Didier Lachaud, président du club d’entreprises. Alors 
tous ont décidé de trouver des solutions et de travailler 
sur l’attractivité de ce territoire. « C’est un projet que 
nous avons développé et qui nous correspond, » précise 
Yohann Couvant, chargé de mission. Mission locale, Cap 
emploi, Pôle emploi, entreprises, établissements de for-
mation professionnelle se sont retrouvés afin de mieux 
se connaître.

L’HÔPITAL LOCAL RECHERCHE  
20 INFIRMIÈRES EN CDI
Recrute Facile avance par actions. La première,  
l’observatoire de l’emploi, consiste à détecter les besoins 

«Recrute 
  Facile »« »L’adéquation 
    en Ribéracois
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ACTU / DORDOGNE

Le dispositif veut  
atteindre des personnes  
désireuses de quitter  
la ville avec des arguments  
de qualité de vie en Périgord

De g. à d : Benjamin Bosc,  
Didier Lachaud, Yohann Couvant.

OBSERVATOIRE LOCAL
46 entreprises (1 013 salariés) sur 375 interrogées ont répondu à la dernière enquête  

de l’Observatoire. 50 % déclarent avoir au moins un projet de recrutement, ce qui représente 65 emplois.  
Pour 41 %, c’est parce que le chiffre d’affaires progresse ; pour 41 %, du fait d’arrêt maladie  

ou accident du travail ; pour 24 % après le départ de salarié. 
Côté RH, un tiers de ces entreprises déclare disposer de fiches de postes et la moitié d’un plan  

de formation. Les outils de recrutement : bouche à oreille (85 %), réseaux sociaux (72 %), agences d’intérim  
(35 %), structures publiques de l’emploi (12 %), Bon Coin (6 %).

ne sont pas forcément celles qui connaissent les besoins 
des entreprises. » Trouver les bons intermédiaires, écrire 
des fiches de poste utilisables par Pôle emploi, fixer une 
méthodologie commune représente déjà un grand pas. 
Recrute Facile a aussi l’ambition de faire monter les 
dirigeants en compétences dans la phase d’entretien, 
d’échanger sur l’aspect RH et management. Avec l’aide 
de Great place to work, une trentaine de PME locales 
vont travailler à valoriser leur marque entreprise pour 
afficher une meilleure attractivité d’ici un an. « On peut 
agir sur d’autres leviers que le salaire : l’environnement 
de travail, l’autonomie, la reconnaissance, la formation, 
etc. » 
En février 2022, à la fin du programme, le club s’est 
engagé à animer une conférence auprès des autres clubs 
de Dordogne pour restituer la démarche et à éditer un 
guide méthodologique pour dupliquer le modèle.

auprès d’une base de 450 entreprises, chaque trimestre. 
« Sur ce repérage de recrutements prévus, un consul-
tant fait un état des besoins puis les accompagne via 
les publications d’annonces et la détection des pro-
fils. Le chef d’entreprise reprend la main pour les ren-
dez-vous. » Une cinquantaine d’offres a été repérée cet 
automne, autant début janvier. Le plus rapide consiste 
à chercher localement, les chômeurs ayant les mêmes 
problèmes de mise en contact. Huit CDI ont été signés 
en janvier : cadre informatique, menuisier, chauffeur…  
La quête se poursuit : enseignant, comptable, assistant 
paie, électromécanicien. Le centre hospitalier intercom-
munal (600 agents) recherche vingt infirmières en CDI. 
Le dispositif permet de dépasser la pénurie locale pour 
atteindre des personnes désireuses de quitter la ville, 
avec des arguments de qualité de vie en Périgord. « Les 
agents immobiliers témoignent de cette tendance. »
Sans  intermédia i re ,  le 
consultant RH de Recrute 
Facile est plus réactif et 
met de l ’huile dans les 
rouages existants. « Nous 
trouvons des profils sur la 
base de Pôle emploi, qui 
ne sont pas repérés lors des 
recherches : les personnes 
qui suivent ces demandeurs 
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« Le plus dur 
  A venir »

« Comment sauver, face au Covid-19, 2 255 emplois et  
650 entreprises avec le concours des élus locaux ? ». Telle  
était la thématique de la réunion qui s’est tenue le mardi  
2 mars à Agen au cours de laquelle l’Umih 47 a souligné la  
situation dramatique de l’ensemble de sa profession (hôtels,  
cafés, restaurants, discothèques, traiteurs). Rencontre avec  
Jean-François Branchet, président de l’Umih 47.

Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : Quel constat un an après la 
fermeture des établissements affiliés à l’Umih47 ?
Jean-François Blanchet : « Nos professions restent 
maîtresses de leurs nerfs mais il n’en faudrait guère 
plus pour que la raison laisse place à la colère. Cer-
tains patrons ont pensé au suicide face aux charges qui  
s’accumulent et des aides qui s’empilent dans un maquis 
parfois nébuleux à l’exemple du Fonds de solidarité 
mais surtout la crainte du jour où il va falloir rembourser 
les prêts garantis par l’État. Privés de leurs salariés, les 
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration tra-
vaillent deux fois plus pour moitié moins de recettes voir 
plus parfois. Pour mémoire :  pour beaucoup, la vente à 
emporter représente de 2 à 8 % de leur chiffre d’affaires. 
Quant aux patrons de discothèque ou certains traiteurs, 
le chiffre d’affaires 2021 sera vierge avec des reports de 
mariage se transformant carrément en annulation. Sans 
oublier tous les prestataires qu’ils faisaient vivre et qui 
n’ont plus rien. Nous représentons 2 255 emplois non 
délocalisables et 650 entreprises : que vont devenir tous 
nos fournisseurs agriculteurs, producteurs de foie gras, 
vignerons… que nous ne faisons plus travailler ? »

LVE : Quel constat à ce jour ?
J.-F. B : « Actuellement les craintes sur les dépôts de 
bilan portent sur 30 % de la profession dans le départe-
ment soit 400 emplois. Nous ne désarmons pas cepen-
dant et sommes sur tous les fronts. Mais pourquoi nous 
autorise-t-on à faire manger les maçons mais pas les 
hommes d’affaires ? »

LVE : Quel plan de bataille ?  
Quel appel au soutien des collectivités locales ?
J.-F. B : « Il porte sur des attentes de la profession au 
niveau national comme un moratoire sur les prêts garan-
tis de l’Etat, la baisse de la TVA sur deux ou trois ans mais 
aussi sur un soutien fort des collectivités locales. De cet 
accompagnement territorial, nous souhaitons obtenir 
des exonérations de Cotisation Foncière des Entreprises 
(en 2020, seules trois intercommunalités les ont accor-
dées), des taxes de séjour qui seraient réinvesties dans la 
communication en faveur du tourisme, des exonérations 
des droits de terrasse et une extension des terrasses. 
Nous souhaiterions créer aussi un fonds départemental 
pour les loyers qui pourrait être abondé par la Région, le 
Département et les intercommunalités.  Les négociations 
sont en cours avec l’Agglo d’Agen, l’Albret et le Grand 
Villeneuvois mais nous souhaiterions aller plus loin avec 
les autres collectivités. »

« Certains patrons  
ont pensé au suicide »

Hôtellerie-
Restauration« «
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Télétravail
ACTU / FRANCE

Nouvelles 
 recommandations

Le gouvernement renforce  
le recours effectif au télétravail mais  

le protocole sanitaire n’a pas  
évolué. Parallèlement une instruction  

prévoit de multiplier les contrôles. 

Par Anne-Lise Castell,  
juriste en droit social et  
rédactrice au sein des Éditions Tissot  

pour RésoHebdoEco 
www.reso-hebdo-eco.com

Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble 
des activités qui le permettent. Il doit être de 
100 % pour les salariés qui peuvent effectuer 
l’ensemble de leurs tâches à distance. Toutefois, 
depuis le 6 janvier 2021, un salarié peut deman-

der à revenir en présentiel un jour par semaine, avec 
l’accord de l’employeur. Bien que les mesures sanitaires 
aient été dernièrement renforcées, concernant notam-
ment les distanciations sociales et les masques, et que 
le Premier ministre ait annoncé le 29 janvier un recours 
effectif au télétravail renforcé, aucun changement n’a 
été apporté dans le protocole sanitaire sur le sujet du 
télétravail depuis le 6 janvier. Dans l’instruction qu’elle 
vient de diffuser aux inspections du travail, la Direction 
générale du travail réaffirme très clairement que lorsque 

Télétravail

les tâches sont télétravaillables, elles doivent être télé-
travaillées. Le recours au télétravail peut être total si la 
nature des tâches le permet ou partiel si seules certaines 
tâches peuvent être réalisées à distance. Pour autant les 
employeurs qui ne jouent pas le jeu prennent des risques. 
En effet, en ne suivant pas ces recommandations, c’est 
tout simplement l’obligation de sécurité qui est mise à 
défaut. Et cela peut conduire jusqu’à la reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur si un accident du 
travail ou une maladie professionnelle intervient. Or, 
lorsque le Covid-19 a été contracté par le salarié dans 
le cadre du travail, le caractère professionnel de l’infec-
tion au Coronavirus peut être reconnu. Par ailleurs, les 
pouvoirs publics viennent d’annoncer une mobilisation 
particulièrement soutenue de l’inspection du travail 
dans les semaines qui viennent afin de remobiliser les 
entreprises suite à une baisse constatée du télétravail. 
L’idée est d’abord d’accompagner les entreprises et les 
partenaires sociaux mais aussi de contrôler le respect des 
mesures de prévention dont fait partie le télétravail et 
d’utiliser des « outils de coercition », si besoin, tels que la 
mise en demeure ou le référé judiciaire.
La vérification de la mise en œuvre du télétravail pour 
toutes les tâches télétravaillables sera aussi systéma-
tique lors de tout contrôle de l’inspection du travail. 
Les conditions d’information et de consultation du CSE 
seront également vérifiées. En effet, l’instruction rappelle 
qu’il importe que le CSE soit associé non seulement à 
la définition des tâches télétravaillables mais également 
aux modalités pratiques par exemple pour ajuster les 
horaires. Attention sur ce point au délit d’entrave qui 
peut monter jusqu’à 7 500 euros d’amende…



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

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE
APPEL À PROJET 
« JARDINS PARTAGÉS 
ET COLLECTIFS » 
En remettant l'alimentation au cœur des enjeux  
de notre société, la crise sanitaire a suscité un nouvel  
élan des citoyens pour les circuits courts. Le  
Plan de relance veut entretenir cette dynamique  
en affectant 70 000 € pour le département du  
Lot-et-Garonne au soutien de jardins partagés et  
collectifs. Ainsi, la préfecture de Lot-et-Garonne  
lance à partir du 1er mars l’appel à projet « Jardins  
partagés et collectifs en Lot-et-Garonne ».  
Seront éligibles les investissements matériels (outils  
de jardinage, fourniture et pose d’équipements)  
et immatériels (prestations d’ingénierie, études de  
sols), avec possibilité de prestations annexes de  
formation, d’accompagnement du porteur pour l’aide  
au lancement et à la consolidation du projet en  
zone urbaine ou périurbaine (communes appartenant  
aux unités urbaines telles que définies en 2020  
par l’INSEE). Le montant de l’aide octroyée ne peut  
dépasser 10 000 €. 
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/appel-a-projets-
jardi*ns-partages-et-collectifs-a6956.html.  
Les dossiers doivent être déposés auprès de la 
Direction départementale des territoires (DDT),  
1722 avenue de Colmar, 47916 Agen Cedex 9.

LOT-ET-GARONNE
LA MARIGUETTE : 

4E VARIÉTÉ DE 
LA FRAISE LABEL 

ROUGE 
Cela n’était plus arrivé depuis 10 ans.  

La Fraise Label Rouge prépare le début de  
la saison et introduit une quatrième  

variété (après Gariguette, Ciflorette,  
Charlotte) à son cahier des charges :  

la Mariguette. Cette dernière est à  
mi-chemin entre la Mara des Bois et la  

Gariguette. De forme allongée  
comme la Gariguette, elle arbore une  

belle couleur rouge rubis typique de  
la Mara des Bois dont elle tient son goût  

sucré. Bien qu’elle existe depuis 2013,  
la Mariguette a décroché le fameux Label  

Rouge en 2020.  Elle représente  
actuellement environ 1 000 tonnes dans 

la production de fraises du Lot-et- 
Garonne. « Nous venons d’introduire la  

Gariguette au cahier des charges. La  
labellisation de cette quatrième variété de  

fraise sera un enjeu important pour  
notre filière pour l’année à venir. En effet,  

nous espérons une belle année 2021  
qui nous fera oublier 2020. Cette nouvelle  

labellisation devrait contribuer au  
dynamisme de la filière », précise Éric Bazile, 

Président de l’Association des Fruits  
et Légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG)
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE 

VACCINATION DES SALARIÉES FRAGILES
Le Service de Santé au Travail de Dordogne est prêt pour le rendez-vous de la vaccination Covid :  

dès que les doses AstraZeneca seront accessibles dans les pharmacies d’officine, les médecins du travail  
accueilleront les salariés volontaires des entreprises adhérentes, âgés de 50 à 64 ans présentant des  
pathologies de types cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, obésité, cancer...  

C’est au salarié de faire la démarche auprès du SST24, en informant sa hiérarchie. Il pourra aussi  
venir sur son temps libre. Après un entretien prévaccinal, les deux doses seront administrées avec un  

espace de 9 à 12 semaines.
Le contact convocation se fait par la hotline Covid : 05 53 45 45 00 

DORDOGNE
2020, D’ABORD UNE CRISE DES SERVICES 
À l’invitation du député Philippe Chassaing, le gouverneur de la Banque de France, François  
Villeroy de Galhau, a fait trois étapes en Dordogne jeudi 25 février : une rencontre avec des lycéens, puis  
avec des chefs d’entreprises, et enfin avec des acteurs locaux de l’accompagnement budgétaire.  
À l’image de l’activité nationale, l’économie de Dordogne a résisté à la rudesse d’une crise qui se poursuit. Mais  
contrairement à la crise financière de 2008, celle-ci a surtout touché les services, et en premier lieu ceux  
à la personne, plutôt que l’industrie et l’exportation habituellement concernés. Et la Dordogne est bien sûr plus  
durement touchée : « La grande question, c’est le tourisme. L’activité a pu être sauvée l’été dernier,  
les Français ont consommé, ont visité des départements comme celui-ci. On espère une levée des restrictions  
pour la saison. » Dans l’industrie périgourdine, les entreprises les plus en contact avec l’aéronautique sont  
en souffrance mais moins que d’autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Si le plan de relance n’est pas géré  
par la Banque de France, celle-ci vient en appui et son gouverneur dit « en toute indépendance, que ce  
plan a été bien positionné, avec un volet important sur la digitalisation et la transformation de l’économie, et son  
verdissement. Les services publics doivent examiner les dossiers pour donner un avantage aux meilleurs afin  
de valoriser ces 100 milliards. » L’épargne « covid » des particuliers est estimée à cette même somme de 100 milliards :  
« elle sert déjà à financer l’économie à travers l’activité des banques, ce n’est pas inutile ».  Mais quand va-t-elle  
se transformer en consommation pour alimenter directement la croissance ? « Cela dépendra du niveau de confiance.  
Dans les épisodes précédents, quand les restrictions ont été levées, nos concitoyens ont répondu présent.  
Mais ce sont les chefs d’entreprise qui sont en première ligne, et leur vocation n’est pas de courir après des aides :  
ils doivent garder leur capacité à aller de l’avant. »
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
PREMIÈRE 

ESTIMATION POUR 
LES RESTAURANTS 

OUVERTS  
AUX OUVRIERS
Une première estimation de l’ouverture  

dérogatoire des restaurants pour les professionnels  
du BTP dans le cadre de la crise sanitaire a 

 fait apparaître, au 28 février,  
25 restaurants ouverts à ce titre en Dordogne  
et 123 entreprises ayant conventionné avec les  

établissements, dont 12 d'entre elles  
ont sollicité plus de deux professionnels.  

148 conventions ont été signées.
Des contrôles réguliers des structures  

concernées sont effectués par les services de  
l’État. Sur les 15 visites effectuées,  

l’attention s’est portée sur la mise en place des  
gestes barrière et application stricte du  

port du masque ainsi que la mise à disposition de  
gel hydroalcoolique, sur la distanciation  

dans la salle de restauration et à l'extérieur,  
le retrait des buffets à volonté, le service  

à l'assiette sur table uniquement. 

DORDOGNE
DEUX LAURÉATES 
DE NOUVELLE-
AQUITAINE AUX 
TROPHÉES MÉTIERS 
POUR ELLES
L’Agence nationale pour la formation  
professionnelle des adultes (Afpa) s’investit  
pour la mixité des métiers en créant les  
premiers Trophées Afpa Métiers pour Elles.  
En effet, 50 % de femmes se retrouvent 
dans seulement 12 familles professionnelles sur  
les 87 existantes. Seulement 15 % des femmes  
investissent le secteur numérique… Les formations  
sont déterminantes : 75 % des femmes formées à  
l’Afpa (qui ne représentent déjà que 1/3 des effectifs)  
s’orientent majoritairement vers des métiers du  
tertiaire. Pour faire évoluer les représentations et  
arriver à l’objectif gouvernemental de porter  
de 12 à 30 % la part des métiers considérés comme  
mixtes d’ici 2025, ce concours valorise les  
femmes qui ont osé une formation dans un métier  
qui accueille moins de 30 % de femmes.  
7 lauréates ont été choisies pour faire tomber les  
idées reçues à la lueur de leur parcours…  
et ouvrir la voie à d’autres, dans des métiers  
qu’elles n’imaginent pas et qui recrutent. 
Deux trophées récompensent des Néo-Aquitaines :  
Sensation’Elle revient à Lisa Marteau, 33 ans,  
agent d’entretien du bâtiment (diplômée d’un Master  
en archéologie paléontologie, elle a été médiatrice  
scientifique dans des musées) et Essenti’Elle à Cécile  
Dubois, 33 ans, peintre (mère de 4 enfants, elle a  
travaillé chez Aigle et Louis Vuitton après des études  
de secrétariat-comptabilité). « Ces femmes font  
bouger les lignes, aussi bien chez nos formateurs,  
leurs collègues et leurs employeurs », souligne  
Pascale Gérard, directrice Innovation Sociale à l’Afpa.  
Chacune reçoit une dotation de 1 000 euros.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
DES B.U.T À PÉRIGUEUX 
À LA RENTRÉE 
Les huit IUT de Nouvelle-Aquitaine ouvrent un  
Bachelor Universitaire de Technologie en septembre,  
comme les 111 IUT de France. Ce nouveau cursus  
pourra recevoir 4 306 étudiants en première année sur  
22 spécialités proposées dans la région. La formulation  
des vœux se fait via Parcoursup. Cette formation  
à Bac +3 professionnalisante et sélective modifie en  
profondeur l’enseignement dans les IUT en  
apportant une logique de compétence : les étudiants  
seront évalués, non plus sur leurs connaissances,  
mais bien sur leur capacité à les utiliser dans des contextes  
professionnels complexes. La formation est très  
accessible, avec des frais de scolarité inférieurs à 200 euros  
par an, et la gratuité pour les boursiers. Après obtention  
d’un B.U.T., il est possible de poursuivre jusqu’à bac+5 ou  
d’entrer dans la vie active avec une employabilité  
renforcée : ils sont immédiatement opérationnels en  
entreprise. Chaque étudiant peut construire son  
parcours de formation « à la carte » (spécialité, alternance  
possible dès la première année, séjour académique  
à l’étranger…). Périgueux est concerné en tant que site  
rattaché à l’université de Bordeaux sur les spécialités  
existantes : carrières sociales, génie biologique, génie  
chimique, techniques de commercialisation.

DORDOGNE
LA RÉNOVATION 
THERMIQUE GAGNE 
LE PUBLIC
Les bâtiments publics donnent l’exemple en  
matière de rénovation énergétique des bâtiments.  
À Corgnac-sur-l’Isle, des travaux sont prévus  
cet été dans l’école pour réduire la consommation  
et apporter du confort : remplacement des  
fenêtres et volets, changement du chauffage,  
installation de stores, isolation des combles  
des deux bâtiments et de certains murs extérieurs.  
Ce chantier sera financé par l’État à hauteur  
de 100 000 euros dans le cadre de France Relance.  
Pour les bâtiments de l’État, 21 projets de  
rénovation ont été retenus, pour un financement  
de 11 millions d’euros, avec par exemple  
700 000 euros pour la rénovation du restaurant  
universitaire L’Entracte, à Périgueux.  
Les collectivités ont porté 86 demandes de  
subvention, pour 7 millions d’euros de  
demandes de financement et 22 millions d’euros  
de travaux associés. Pour les logements  
privés, MaPrimeRénov’ finance les dépenses  
engagées des particuliers (syndics de  
copropriété pour les travaux des parties  
communes, propriétaires occupants ou  
bailleurs) pour les travaux d’amélioration de la  
performance énergétique. Cette année,  
la prime concerne tous les propriétaires  
occupants, quel que soit leur niveau de  
revenus. En juillet, elle s’ouvrira aux propriétaires  
bailleurs. En Dordogne, près de 1 000 ménages  
se sont déjà saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser  
11 millions d’euros de travaux, soutenus par  
l’État à hauteur de 3,6 millions d’euros. Des travaux 
souvent confiés à des entreprises de proximité.
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LOT-ET-GARONNE
LE GROUPE SBSR 
OBTIENT LE LABEL 
« EXPERT CYBER » 
Le label Expert Cyber, lancé par  
l'AFNOR et l’ANSSI, est destiné à valoriser  
les professionnels en sécurité  
numérique ayant démontré un niveau  
d’expertise technique et de  
transparence dans les domaines de  
l’assistance et de l’accompagnement  
de leurs clients. IBS Network, filiale  
du groupe SBSR, est parmi les 50 premiers  
certifiés de France. Avec ce Label  
Expert Cyber, le groupe SBSR basé à  
Estillac, peut garantir aux victimes  
de cyberattaques, un accompagnement et  
une prise en charge de qualité. Elles  
pourront s’adresser à ses experts en sachant  
qu’ils ont démontré un niveau  
d’expertise technique et de transparence  
dans les domaines de l’assistance et de  
l’accompagnement de ses clients, un niveau  
d’expertise et de compétence en  
sécurité numérique, des conseils de qualité  
pour prévenir la survenue d’autres  
actes de cyber malveillance et sécuriser  
leurs installations informatiques. 

DORDOGNE
RELAX LAURÉATE DE #FEMMESENTREPRENEUSES 
Kristelle Stell compte parmi les 11 startupeuses soutenues par Orange en Nouvelle-Aquitaine : elle est la co-créatrice  
de Relax, basée à Villamblard (LVE n° 2430), qui aide les personnes à gérer leurs surcharges émotionnelles grâce aux lunettes  
2D de distraction audiovisuelle. Cette alternative à la médication a des applications dans le domaine chirurgical, médical  
et de la santé en général. Relax a été repéré pour intégrer la saison 3 de #FemmesEntrepreneuses, programme de soutien au  
développement de l’entrepreneuriat au féminin d’Orange, en cours depuis le 4 février pour une durée de 10 mois. 

DORDOGNE
H24 S’OUVRE AUX 

COLLÉGIENS
Les collégiens de 3e de  

Clos Chassaing, à Périgueux, ont été  
invités à découvrir les locaux de  

l’incubateur H24 et l’innovation qui va  
avec grâce à un atelier pratique  

animé par des experts dans le domaine  
du code et de l'impression 3D,  

et un échange avec des startups incubées.  
C’est l’une des missions que s’est  

donnée l’incubateur : stimuler et diffuser  
l’innovation auprès des élèves et des  

étudiants à travers des ateliers sur mesure,  
en partenariat avec les  

enseignants. Les thématiques  
abordées vont de l’entreprenariat à la  

programmation, en passant par la  
robotique, la captation et le traitement  

des datas, les réseaux sociaux et la  
e-réputation. L’incubateur H24 est ouvert  

gratuitement aux établissements  
scolaires de la région, avec un programme  
élaboré en fonction du niveau des élèves.  

Les équipements sont fournis  
(salle de 400 m2, fibre…) 
www.incubateur-h24.fr

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT DES 
ÉTUDIANTS 
Le Coworking du Campus Numérique 47 à  
Agen ouvre gratuitement ses portes aux étudiants, 
public qui depuis un an est l’un des plus touchés par la 
crise sanitaire. La plupart d’entre eux sont contraints 
de suivre leurs cours à distance, et n’ont plus la 
possibilité de côtoyer leurs camarades. Pour d’autres, 
la situation est encore plus grave puisqu’ils n’ont plus 
de petit boulot, et ont du mal à se nourrir chaque jour. 

Modestement, le Campus Numérique 47 soucieux de faire sa part et de lutter contre l’isolement des étudiants, a 
donc décidé de les accueillir gratuitement (trois demi-journées par semaine et par personne) dans son nouvel espace  
coworking. Dans des conditions sanitaires optimales, ils y bénéficieront d’un poste de travail, d’une connexion wifi 
performante, de matériel de bureau et, surtout, pourront côtoyer d’autres étudiants lot-et-garonnais, mais aussi les 
professionnels du numérique (start-up, coworkers…) qui sont accueillis sur place.  
Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail : 05 53 67 48 14 / contact@campusnumerique47.fr. 

LOT-ET-GARONNE
UNE MAISON DIGITALE 

À MARMANDE 
L’Association AIPIS (Association Intermédiaire  

Polyvalente d’Insertion et de Services) a remporté l’appel  
d’offre lancé par la Fondation Orange pour la  

création et l’animation d’une Maison Digitale à Marmande.  
La première Maison Digitale du département du  

Lot-et-Garonne va donc voir le jour et ouvrir ses portes  
au public dans les locaux de l'association à Marmande  

au printemps 2021. La Maison Digitale ayant pour vocation  
d’agir pour l’autonomie des femmes, les programmes  

d’éducation numérique accordent une attention  
particulière à la scolarité des filles et à la formation des  

femmes. Le but de cette action est d’amener les  
participantes à une autonomie à travers différents axes  

comme le droit (faire ses démarches administratives  
en ligne, savoir aller sur le site de ANTS.GOUV pour  

faire ses démarches d'immatriculation, permis...),  
l’emploi (faire ses recherches sur le site de Pôle Emploi, CV), la formation (connaître son compte personnel  

de formation et les modules de formation gratuits)… Les bénéficiaires pourront venir directement  
se présenter dans les locaux pour s’inscrire. Elles pourront aussi être orientées par les travailleurs sociaux et  

partenaires (Pôle Emploi, CCAS, Mission Locale, Restaurants du Cœur, Secours Catholique...). Il y aura  
deux sessions de huit personnes pour une durée de six mois chacune. Le programme est gratuit et personnalisé. 

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

24 .  DORDOGNE

Par ASSP du 25/01/2021 constitution
de la SARL : Shantyoga. Capital : 1000 €.
Sise : Oasis de l'aube, LD Veaupeytourie,
24270 Saint-Mesmin. Objet : organisation
et mise en place de formations liées au
yoga, au bien-être et aux thérapies natu
relles, cours, stages, séjours et manifes
tations liées au yoga, aux thérapies natu
relles, thérapies accompagnée par les
chevaux et au bien-être animal, achat,
élevage, soin, dressage d'équidés, achat-
revente d'équipements sportifs et théra
peutiques. Gérance : Emeline Roman,
Oasis de l'aube, LD Veaupeytourie, 24270
Saint-Mesmin. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

21VE00594

Par ASSP en date du 04/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

DS AMENAGEMENT
Siège social : Les Masseries 24130

SAINT-PIERRE-D’EYRAUD. Capital :
5000 €. Objet social : Entretien et aména
gement d'espaces verts. Gérance : M
Damien SORBIER demeurant La Martine,
632E route de Bergerac 24130 LE FLEIX.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

21VE00966

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SARLAT-LA-CANEDA du
26 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : O'BISON
Siège : 4 Route du Sorcier 24620 LES

EYZIES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : snack, petite restauration sur

place et à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Mme Sandrine BINOT, de
meurant Le Queylou 24620 LES EYZIES

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.

Pour avis Le Président
21VE00987

Aux termes d’un acte SSP du
19/02/2021, Il a été constitué une Société
par actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : FLCI VDL
Objet : La conception, la fabrication, la

transformation et la commercialisation de
tous véhicules de loisirs, toutes opéra
tions, prestations, et l’achat et la vente de
tous biens et produits s’y rapportant.

Siège social : Rue Monplaisir – ZAE de
Saltgourde 24430 MARSAC SUR L’ISLE

Capital : 50 000 Euros
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S. PERIGUEUX
Président : M. Francis BENARD 167

Chemin de Puyrousseau 24000 PER
IGUEUX

Cession des actions : Libre entre asso
ciés, soumise à agrément de l’AGE dans
les autres cas

Conditions d’admission aux Assemblée
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

21VE01008

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DS IMMOBI
LIER

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 avenue Victor Hugo,

24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Objet social : Achat, gestion,location,

vente de biens immobiliers,mise a dispo
sition de tous biens immobiliers

Gérance : M. Mounir EL WASSMINI 
demeurant 188 impasse de puymorel,
19600 ST PANTALEON DE LARCHE

Mme Nadia EL WASSMINI demeurant
188 impasse de puymorel, 19600 ST
PANTALEON DE LARCHE

Clause d'agrément : aucune
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de PERIGUEUX
21VE01020

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à COULOUNIEIX-CHAMIERS en
date du 12 février 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes : DÉNOMI
NATION : CVN HABITAT. SIÈGE SOCIAL :
191 IMPASSE DE PEYRELADE, COU
LOUNIEIX-CHAMIERS (Dordogne). OB
JET : L'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, l'aliénation
occasionnelle des immeubles gérés par la
SCI. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 100 euros en
numéraire. GERANCE : Monsieur CLE
MENT VIRGO, demeurant PEYRELADE,
COULOUNIEIX-CHAMIERS (Dordogne).
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé
et quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant 50 %
des parts sociales. IMMATRICULATION :
Au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX. Pour avis

21VE01024

Par ASSP en date du 02/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

AES ENERGIE 24
Siège social : 169 PASSAGE DU

GOUPIL 24110 SAINT-ASTIER. Capital :
15000 €. Objet social : ELECTRICITE
CLIMATISATION. Gérance : M YANNICK
LACOSTE demeurant 169 PASSAGE DU
GOUPIL 24110 SAINT-ASTIER. Durée :
49 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01035

Vaughan Avocats 15 rue de la BourseVaughan Avocats 15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 1er mars

2021 est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ABC RESIDENCES
CAPITAL : 120.000 €
SIEGE : 371 boulevard des Saveurs,

Cré@vallée Nord, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

OBJET : La prise de tous intérêts et de
toutes participations dans toutes sociétés
en tant que société holding animatrice, la
gestion et l'administration des sociétés
filiales ou sous-filiales, la fourniture de
toutes prestations de services, de conseil
et d'assistance au profit de filiales et sous
filiales ainsi que de tierces entreprises.

DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGRÉMENT ET PRÉEMPTION : les
valeurs mobilières sont librement transfé
rables.

PRÉSIDENT : M. Marc JOLY demeu
rant 81 rue Marcelin Berthelot, 78400
CHATOU, nommé pour une durée indé
terminée.

IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.

21VE01039

Par acte ssp du 24 février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DETEXIAL TECHNO-

LOGY
Siège : 45 avenue André Malraux 24700

MONTPON MENESTEROL
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Recherche, développement et

fabrication avec installation de tous sys
tèmes électroniques, logiciels, robotique
et électrique à énergie renouvelable ou
pas.

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

Président : Jérome RAMIRES, demeu
rant 3284 avenue de Pierroton, 33127
SAINT JEAN D'ILLAC

La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

POUR AVIS
21VE01042

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société  « ATTEMPERO», EURL au capi
tal de QUATRE MILLE EUROS (4.000
euros). 

Siège social : La Mouthe nord, Lieu-dit
la métairie 24400 SAINT-MARTIN-L'AS
TIER.

Objet : Mécanique et Carrosserie cycle
et motocycle

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. 

Gérant : M. Jérémie PROST demeurant
La Mouthe nord, Lieu-dit la métairie 24400
SAINT-MARTIN-L'ASTIER, nommé pour
une durée indéterminée.

21VE01068

Par acte SSP du 05/03/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée :

COMCOI.
Siège social : 18 RUE ERNEST

GUILLIER, 24000 PÉRIGUEUX.
Capital minimum : 8.000 €.
Capital initial : 80.000 €.
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : La conception et
l’exploitation d’une plateforme de mise en
relation de professionnels de la coiffure
pour bénéficier de biens et services - La
vente et l’achat de produits et services
destinés au monde de la coiffure, - L’ac
tivité de grossiste en produits de coiffure
et tous articles dérivés ou en lien avec le
monde de la coiffure.

Président : Mme CÉCILE PCION, 610
CHEMIN DU PAS DE PEYCAI, 13109
SIMIANE-COLLONGUE.

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

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

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

21VE01089

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

en date du 05/03/2021, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination
CARRIERE DE CAMPAGNE (CDC), dont
le siège social est 92A le bourg - 24260
CAMPAGNE. Elle a pour objet social la
recherche, la mise en valeur, l’exploitation
de tous gisements, de toutes carrières ; la
fabrication de granulats de toutes natures
et origines, et de leurs produits dérivés ;
le tri, la transformation et le recyclage de
tous matériaux ; la commercialisation de
matériaux de toutes natures et origines ;
le transport par tous moyens, la location
de tous véhicules, tant pour elle-même
que pour le compte de tiers. Durée : 99
années. Capital : 5.000 euros. Gérance :
Monsieur Cyril DOS SANTOS demeurant
3 bis les sables – 33910 SAINT-MARTIN
DU BOIS et Monsieur Antoine RENARD
demeurant 38 rue du clos du pré – 33950
LEGE-CAP-FERRET. Immatriculation au
RCS de BERGERAC. Pour avis

21VE01090

P.A.G BATIMENTP.A.G BATIMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue Maréchal

Ferrant
24110 ST ASTIER

828 861 674 RCS PÉRIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée P.A.G BATIMENT
a décidé de transférer le siège social du
33 rue Maréchal Ferrant, 24110 ST AS
TIER au 304 Rue Paul Dumaine, 24110
SAINT-ASTIER à compter du 22/02/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis La Gérance

21VE01098
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Pour toutes 
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com

LA MIE DO RE
SAS au capital de 4000 €. Siège social :

43 Place Gambetta 24500 EYMET. RCS
BERGERAC 814411203. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
26/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 62 AVENUE SALAVERT
MOULIN DU BOUYRE 19270 DONZENAC
à compter du 01/03/2021. Radiation au
RCS de BERGERAC et immatriculation au
RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE.

21VE00973

AGRIFOREST
ENVIRONNEMENT

AGRIFOREST
ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiées
Au capital de 500 Euros

Siège social :
LE PETIT BUT

24140 CLERMONT DE
BEAUREGARD

RCS PERIGUEUX : 841178775

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
30/01/2021, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
globale de 19 500 € pour le porter de 500 €
à 20 000€ par incorporation de pareille
somme de 19 500 € prélevée sur le compte
courant d’associés.

Cette augmentation sera réalisée par
élévation de la valeur nominale des 50
actions qui se portera de10 € à 400 €.

L’Article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de Périgueux.

Pour avis et mention.
21VE00988

PAPILYS
SARL au capital de 5000 €. Siège so
cial : LIEU DIT LAUNIE 24800 THI

VIERS. RCS PÉRIGUEUX 843923541
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 02/03/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Polycultures-élevage : Production, trans
formation, commercialisation de plantes
médicales, aromatiques pour la phytothé
rapie et élevage de papillons, à compter
du 02/03/2021.

21VE01009

L'ANGE VIN
SCI au capital de 1000 €. Siège so

cial : 70 avenue Paul Langevin 24150
LALINDE. RCS BERGERAC 840763361

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/12/2020, il a été décidé
de nommer Mme QUIQUET Sylvie demeu
rant 70 avenue Paul Langevin 24150
LALINDE en qualité de Co-Gérant en
remplacement de Mme VICAIRE Delphine
; M QUIQUET Jean-Paul demeurant 70
avenue Paul Langevin 24150 LALINDE en
qualité de Co-Gérant en remplacement de
M VICAIRE Hervé, à compter du
08/12/2020. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE01022

Transfert de siège social SCI Isabelle 
capital 400 € l’Archerie Nord 24330 LA
Douze siret 43379087000011 RCS PER
IGUEUX 24

Nouveau siège social 2 lieu dit les li
gneres 33390 MAZION, RCS LIBOURNE
33, par assemblée générale du
20/02/2021. La gérante est Mme Cailleux
Annie demeurant 2 les ligneres 33390
MAZION.

Pour radiation RCS PERIGUEUX et
inscription RCS LIBOURNE.

Pour avis, la gérante Mme Cailleux
Annie

21VE01026

YSYSYSYS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Saint

Philippe du Roule, 75008 PARIS
799 527 262 RCS PARIS

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision d’associée unique en date
du 29 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 4 rue Saint
Philippe du Roule, 75008 PARIS au 39
Cours Saint-Georges, 24000 PER
IGUEUX à compter du 29 décembre 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, identifiée sous le numéro
799 527 262 RCS PARIS fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Président : Monsieur Grégory FOU
REY, demeurant Domaine de Monférier
Bassillac, 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE.

POUR AVIS
Le Président
21VE01038

MYRYADMYRYAD
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 4 rue Saint
Philippe du Roule, 75008 PARIS

799 527 064 RCS PARIS

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision d’associée unique en date
du 29 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 4 rue Saint
Philippe du Roule, 75008 PARIS au 39
Cours Saint-Georges, 24000 PER
IGUEUX à compter du 29 décembre 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, identifiée sous le numéro
799 527 064 RCS PARIS fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Président : Monsieur Grégory FOU
REY, demeurant Domaine de Monférier
Bassillac, 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE.

POUR AVIS
Le Président
21VE01040

R.G.J.F
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : Rue Montplaisir, 24430
MARSAC-SUR-L'ISLE

842 495 327 RCS de PÉRIGUEUX
Suivant délibérations en date du

01/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : Centre
Commercial Les Coutures, CréaVallée
Sud, 24660 NOTRE-DAME-DE-SANIL
HAC. Modification au RCS de PÉRI
GUEUX

21VE01044

ARC EN CIEL 97 - A.C. 97
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 40 000 euros
Siège social : 2958, route de Vignar

naud 82000 MONTAUBAN
480 617 430 RCS MONTAUBAN
Aux termes d'une délibération en date

du 01.02.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ARC EN CIEL 97 - A.C. 97 a décidé de
transférer le siège social du 2958, route
de Vignarnaud, 82000 MONTAUBAN au
433 Route de l'abeille 24220 MEYRALS à
compter du 01.02.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de MON
TAUBAN sous le numéro 480 617 430 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BERGERAC. Gérance :
Monsieur Laurent JALABERT, demeurant
433 Route de l'abeille 24220 MEYRALS

Pour avis La Gérance
21VE01053

ACQUIFORMATIONS
SARL au capital de 5000 €. Siège so

cial : 3 ROUTE DE LEYMONIE 24100
CREYSSE. RCS BERGERAC

893537522
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 28/02/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Formation professionnelle/For
mation initiale/Formation en apprentis
sage/Formation en alternance/OF/CFA/
VAE/Bilan de compétence/Formation
AFEST/Formations générales

21VE01062

LE SOULARETLE SOULARET
Société civile

au capital de 45.000 €
Siège social :

Moulin de David
24540 GAUGEAC

532 402 559 R.C.S. Bergerac

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 Janvier 2021
il a été pris acte du décès de Monsieur
Pierre PROTON et il a été décidé de
nommer en qualité de Gérante Madame
Sylvie PROTON demeurant 51 rue Eu
gène Ténot - 33800 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de BERGE

RAC.
Pour avis
21VE01069

INK ACADEMIEINK ACADEMIE
SAS au capital de 1000 €

2 route de Bourg
24430 COURSAC

844 785 345 RCS Périgueux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant une assemblée générale extra

ordinaire en date du 06 février 2021 à
Coursac, il a été décidé par les action
naires les modifications suivantes :

- Changement de la dénomination so
ciale : la société PAUSE TENDRESSE
s’appellera désormais INK ACADEMIE
SAS,

- Changement de siège social : le siège
est établi à compter de cette date au 2
route de Bourg à Coursac (24430)

- Ajout de la mention « actions de for
mation » dans l’objet social.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts sont
corrigés corrélativement aux décisions
prises.

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
21VE01071

PIERRILLAS-
LAPEYRONNIE
PIERRILLAS-

LAPEYRONNIE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de : 8 000 Euros
Siège social : Les Landes

24300  SAVIGNAC DE
NONTRON

R.C.S. PERIGUEUX 449 220 508

Aux termes de la décision de l’associée
unique de 01 Mars 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré à  14 Bis
Boulevard Gambetta 24300 NONTRON à
compter du 01 Mars 2021.

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

Mention sera faite au RCS de  Péri
gueux.

21VE01073

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

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS DE
MONBAZILLAC ET

BERGERAC

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS DE
MONBAZILLAC ET

BERGERAC
Société agricole

Société civile à capital variable
Siège social : La Borderie

24240 MONBAZILLAC
781 678 214 RCS BERGERAC

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Présidente et les membres du
Conseil d'Administration informent les
coopérateurs que l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle se tiendra au Pavillon
Culturel du Château de Monbazillac le
mercredi 24 mars 2021 à 16 heures.
L'Assemblée délibérera sur les points
inscrits à l'ordre du jour à savoir : - lecture
du rapport de gestion établi par le conseil
d’administration sur l'activité de la société,
la marche des affaires sociales, les
comptes et les opérations du dernier
exercice clos le 31 août 2020 ;

- Rapport financier
- Rapport du commissaire aux comptes
- exposé pour approbation des comptes

sociaux, soit l'inventaire, le bilan, le
compte de résultat et l'annexe relatifs à
cet exercice ;

- quitus au conseil d’administration pour
l'accomplissement de sa mission et sa
gestion au cours du dernier exercice social
clos ;

- Résolutions diverses,
- Renouvellement des mandats admi

nistrateurs
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités,
- Questions diverses, 
POUR AVIS La Présidence
21VE01105



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

SIGNALETIQUE 3000SIGNALETIQUE 3000
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 36 Bis Rue du
Docteur Roux

24100 BERGERAC
Siège de liquidation : 36 bis Rue

du Docteur Roux
24100 BERGERAC

518.081.013 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale réunie le 23
février 2021 au 36 bis Rue du Docteur
Roux - 24100 BERGERAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc LAREDO, demeurant 121
Avenue Aristide Briand, Impasse André
Messager - 24100 BERGERAC, 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
21VE01045

FREDERIC ARIASFREDERIC ARIAS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : ZA de Franqueville,

24290 MONTIGNAC
801 380 122 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Frédéric ARIAS, demeurant
MONTIGNAC 24290 chemin de Gouny,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé ZA de
Franqueville 24290 MONTIGNAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE01050

FREDERIC ARIASFREDERIC ARIAS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : ZA de Franqueville,

24290 MONTIGNAC
801 380 122 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020 l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Frédéric ARIAS, de
meurant chemin des Gouny - 24290
MONTIGNAC, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21VE01051

AMBULANCES CHAPEAUAMBULANCES CHAPEAU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : Les Fougères

Route de Lapeyronnie
24470 SAINT PARDOUX

LA RIVIERE
423 080 571 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Serge CHAPEAU, demeurant
Le Bourg 24530 VILLARS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : Les Fougères, Route
de Lapeyronnie à SAINT PARDOUX LA
RIVIERE (24470).

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE00998

BCI PROBCI PRO
Société par actions simplifiés

(Société à associé unique)
Société en liquidation

Au capital de 1000,00 Euros
Siège social :

24 Rue KLEBER
24000 PERIGUEUX

RCS PERIGUEUX : 822 322 830

Suivant l’AGE du 04/03/2021, l’associé
unique de la société par action simplifiée
BCI PRO, au capital de 1000 €, divisé en
100 actions de 10 € chacune, Monsieur
PFRIMMER Grégory,Jean, Charles, de
meurant : Le RANQUET 24330 SAINT-
LAURENT-SUR-MANOIRE, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur PFRIMMER Grégory, Jean, Charles,
demeurant : Le RANQUET 24330 SAINT-
LAURENT-SUR-MANOIRE, pour toute la
durée de la liquidation,avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à : Le
RANQUET 24330 SAINT-LAURENT-
SUR-MANOIRE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
21VE01066

Suivant acte SSP en date du
01/06/2019, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de nettoyage intérieur et extérieur de tous
véhicules, sis et exploité la bourdaine ZI
de véry, 24700 MONTPON-MÉNESTÉ
ROL, consentie depuis le 01/06/2019 par
la société SARL À L'EAU 24HEURES/24,
SARL au capital de 7.500€, siège social :
la jourdaine ZI VERY, 24700 MONTPON-
MÉNESTÉROL, 517 542 155 RCS DE
PÉRIGUEUX, au profit de M. BERNARD
DENOST, 17 RUE DUC DE SULLY, 24700
MONTPON-MÉNESTÉROL. La résiliation
a pris effet à compter du 31/12/2020.

21VE01043

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 11 décembre 2019,
Madame Pierrette VIGNE, en son vi

vant Retraitée, veuve de Monsieur Raoul
BLOIS, demeurant à LA BACHELLERIE
(24210) 27 rue de la République.

Née à SARLAT-LA-CANEDA (24200),
le 17 avril 1935.

Décédée à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100) (FRANCE), le 26 novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-Catherine HERVOUET, Notaire ti
tulaire d’un Office Notarial à CALVIAC EN
PÉRIGORD, le 25 février 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me HERVOUET "Le Chant
de l'Eau" 24370 CALVIAC-EN-PER
IGORD, référence CRPCEN : 24089, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour avis Me HERVOUET.
21VE01004

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testaments olographes en date

du 26 novembre 1998 et 17 septembre
2007,

Monsieur Roger LEBRIAT, demeurant
à TOCANE-SAINT-APRE (24350) La
Quintinie. Né à TOCANE-SAINT-APRE
(24350), le 6 décembre 1925. Veuf de
Madame Renée CHAMBAREAU et non
remarié. Non lié par un pacte civil de so
lidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédé à TOCANE-SAINT-APRE (24350)
(FRANCE), le 22 novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 17
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Anne PILLAUD, no
taire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE01007

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 06/07/2009,

Mme Colette Henriette DUPONT, céliba
taire, demeurant à MONTPON (24), née
à SOURZAC (24) le 25/02/1930, décédée
à MONTPON le 10/01/2021, a consenti un
legs universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Romain LE
PLUS, notaire à MONTPON (24700), rue
Foix de Candalle, le 17/02/2021, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de Périgueux le 22/02/21. Les oppositions
sont à former en l’étude de Me LEPLUS
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du PV d’ouverture
de testament.

Pour avis, Me LEPLUS.
21VE01034

SCP Serge ALLORY,
Axelle-Marie LAVAL et

Jérôme BARDIN

SCP Serge ALLORY,
Axelle-Marie LAVAL et

Jérôme BARDIN
Notaires Associes

1 rue des Docteurs Vizerie
24100 BERGERAC

Suivant testament olographe en date
du 30 octobre 2020,

Monsieur Yves Marie Bruno Michel
DELPIT, en son vivant gestionnaire de
patrimoine, demeurant à BERGERAC
(24100) 18 rue Buffon.

Né à BAZAS (33430), le 2 avril 1967.
Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 19 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, notaire à BERGERAC, le
23 février 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Jérôme BARDIN, sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession, référence CRPCEN : 24025.

21VE01065

Conformément aux dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désigné :

Immeuble situé commune de SAINT
AQUILIN (24110) cadastré :

Section AN N°244 Lieudit Les Pechiers
et Les Feytau Surface 00 ha 24 a 00 ca
Nature Taillis

Section AN N°257 Lieudit Les Pechiers
et Les Feytau Surface 00 ha 13 a 58 ca
Nature Taillis

Section AN N°284 Lieudit Les Pechiers
et Les Feytau Surface 00 ha 48 a 88 ca
Nature Futaie

Section AN N°288 Lieudit Les Seserais
Surface 00 ha 05 a 58 ca Nature Taillis

Section AN N°319 Lieudit Les Seserais
Surface 00 ha 02 a 48 ca Nature Taillis

Section AN N°321 Lieudit Les Seserais
Surface 00 ha 05 a 30 ca Nature Taillis

Section AN N°324 Lieudit Les Seserais
Surface 00 ha 01 a 75 ca Nature Taillis

Section AN N°398 Lieudit Les Seserais
Surface 00 ha 15 a 20 ca Nature Taillis

Total surface : 01 ha 16 a 77 ca
Moyennant le prix principal de DEUX

MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00
eur) payable comptant le jour de la signa
ture de l’acte authentique, et la provision
sur frais et droits d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigüe au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de SAINT AQUILIN pour faire
connaître à Maître Julien COPPENS,
Notaire à PERIGUEUX (24000), 2 bis rue
Victor Hugo, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence dans les
conditions de l’article précité.

21VE01074

Abonnez vous
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Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX  ar-
rêté le PLAN DE REDRESSEMENT JU-
DICIAIRE pour une durée de 15 ans de 
M. Thierry BREJASSOU, demeurant Le 
bourg - 24340 CHAMPEAUX ET LA CHA-
PELLE POMMIER Activité : Exploitant 
agricole COMMISSAIRE AU PLAN : SCP 
AMAUGER TEXIER 1 place du Général 
Leclerc 24000 PERIGUEUX JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID

21300262

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
modifié le PLAN DE SAUVEGARDE pour 
une durée supplémentaire de un an de M. 
Philippe CROZETIERE et Mme Corinne 
LENFANT demeurant ensemble Lacour - 
24270 SARLANDE Activité : Exploitants 
agricoles COMMISSAIRE AU PLAN : SCP 
AMAUGER TEXIER 1 place du Général 
Leclerc    24000 PERIGUEUX JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID 

21300263

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
modifié le PLAN DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE en l’allongeant d’une durée 
supplémentaire de un an, de M. Guil-
laume, Camille, Léonce DUCOUP, de-
meurant «Les Ages» - 24320 GOUTS 
ROSSIGNOL Activité : Agriculteur  COM-
MISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER 
TEXIER 1 place du Général Leclerc 24000 
PERIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID 

21300264

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT JU-
DICIAIRE pour une durée de 12 ans de 
M. Svajunas KONDROTAS demeurant 
«Les Bouqueries» - 24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE Activité : Agriculteur 
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP LGA Le 
Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000 PE-
RIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID

21300265

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT JU-
DICIAIRE pour une durée de : 4 ans de M. 
Aurélien, Pierre LACHAIZE, demeurant 
Le Bourg - 24360 VARAIGNES Activité : 
Agriculteur COMMISSAIRE AU PLAN : 
SCP AMAUGER TEXIER 1 place du Gé-
néral Leclerc  24000 PERIGUEUX JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU- 
ARBID 

21300266

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a  
arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT JU-
DICIAIRE pour une durée de 12 ans de M. 
Serge, Eric PASQUET, demeurant Valay 
- 24190 DOUZILLAC Activité : Agriculteur 
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP LGA Le 
Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000 PE-
RIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID

21300267

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ou-
vert une procédure de LIQUIDATION JU-
DICIAIRE APRES CONVERSION DU RE-
DRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de 
Mme JESSICA MALENON, demeurant 
Lotissement le Buzet 24700 MENESPLET 
Activité : Eleveur canin Date de cessation 
des paiements au : 21 septembre 2020 
LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 rue Victor 
Hugo 24000 PERIGUEUX JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID A 
ordonné la publicité dudit jugement.

21300268

47.  LOT-ET-GARONNE

SAS VOISINOSAS VOISINO
Société par actions simplifiée

au capital de  2000 euros
Siège social : 497 Vieille Côte

de Monbran
47450 COLAYRAC ST CIRQ

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

en date à COLAYRAC ST CIRQ (47) du
1 Mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS VOISINO
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 497 Vieille Côte de Mon

bran 47450 COLAYRAC ST CIRQ
Objet social : la propriété, l'acquisition

et la gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers ou valeurs
mobilières, la gestion d’immeubles, l’ad
ministration et l’exploitation par location
desdits terrains et immeubles, la vente des
immeubles construits ou rénovés …

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au R.C.S

Capital social : 2 000 euros
Montant des apports en numéraires : 2

000 euros
Présidence : M. Loris TOLOT, demeu

rant 20 Vieille côte de Monbran 47450
COLAYRAC ST CIRQ

Transmission des parts-agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la société au R.C.S.
d’Agen (47).

Le Président.
21VE01010

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 22 février 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
e tdroits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : GOFFIN
FAMILY.

Le siège social est fixé à : ALLEZ-ET-
CAZENEUVE (47110), Saffragne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

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

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

Les gérants de la société sont : Ma
dame Patricia GOFFIN et Monsieur Fran
cky GOFFIN demeurant ensemble à AL
LEZ-ET-CAZENEUVE (47110), Saf
fragne.

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

Pour avis
21VE01028

SEGONZACSEGONZAC
SARL au capital de 5000 €
4 rue Albert Camus 24700
MONTPON MENESTEROL

804 069 532 RCS PERIGUEUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE00178

parue le 20/01/2021, concernant la société
SEGONZAC, il a lieu de lire : transport de
personnes au moyen de véhicules n'excé
dant pas 9 places, conducteur compris lire
transport public routier de personnes au
moyen d'un seul véhicule n'excédant pas
9 places,  conducteur compris, pour les
entreprises de taxi

21VE00999

PHT FINANCEMENTPHT FINANCEMENT
SASU au capital de 30 000 €

Siège social : 22 avenue 108e
régiment d'infanterie
24100 BERGERAC

RCS de BERGERAC 880 352
232

Rectificatif de l'annonce parue sous le
n°20VE00782 dans l'édition du 26/02/2020.
Il fallait lire : Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi. Lesdites opposi
tions devront être adressées en l'Etude de
Me Sandrine BONNEVAL, 34 Bd Victor
Hugo, 24100 Bergerac ou à l'adresse de
l'établissement 15 Place Francheville
24000 Périgueux

21VE01041

Additif à l'annonce parue le 17/02/2021
dans La Vie économique du Sud Ouest
(département 24), concernant la Société
ENEA, il faut ajouter Radiation au RCS
d'Avignon. Immatriculation au RCS de
Bergerac

21VE01056

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX 
a arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE pour une durée de 12 ans 
de L’E.A.R.L. DES ROSIERS, Inscrite 
au RCS de PERIGUEUX sous le n° 512 
756 321 Ayant son siège social Le Bourg 
- 24400 ST LOUIS EN L’ISLE Activité : éle-
vage caprin COMMISSAIRE AU PLAN : 
SCP LGA Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS-
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID

21300260

Par jugement en date du 01 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ar-
rêté le PLAN DE SAUVEGARDE pour une 
durée de 14 ans de L’EARL TEYCHENNE, 
inscrite au RCS de PERIGUEUX (24) sous 
le numéro 422 251 637 Ayant son siège 
«Les Coulauds» - 24380 ST MICHEL DE 
VILLADEIX Activité : élevage et agricultu-
re COMMISSAIRE AU PLAN : S.C.P. LGA 
78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID

21300261

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FOULAYRONNES du 25
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AU PLAISIR DU PA-

LAIS
Siège : 9 Avenue de la Candélie,

47510 FOULAYRONNES 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :
La fabrication et la vente de plats à

emporter, la vente à emporter de boissons
avec ou sans alcool, la vente de fruits et
légumes et de produits du terroir,

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

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

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

Président :
Madame Ingrid PAUCHET, demeurant

1420 Route de Lafitte, 47320 BOURRAN
Directeur général :
Monsieur Christophe MAMOUNI, de

meurant 1420 Route de Lafitte, 47320
BOURRAN

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

POUR AVIS
Le Président
21VE00989

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LES LUNETTES

D’EMILIE
Forme : SASU
Capital : 5 000 €uros
Siège social : 9 Rue Gambetta (47170)

MEZIN
Objet :
- Toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à la vente de
lunetterie et d'optique,

- La réparation, la fabrication de lu
nettes pour la correction et la protection
de la vue

Présidente : Mme Emilie TINTANÉ,
demeurant 12 rue Fontindelle (47600)
NERAC

Durée : 99 années
RCS : AGEN
21VE01033

Par ASSP en date du 03/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI LA GIRAFE
Siège social : 1 avenue de gascogne

47310 BRAX. Capital : 1000 €. Objet so
cial : ACHAT ET LOCATION DE BIENS
IMMOBILIERS. Gérance : M HIAIRRAS
SARY THIERRY demeurant 1 AVENUE
DE GASCOGNE 47310 BRAX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE01037

Par ASSP en date du 12/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

KARMA
Siège social : 1216 AVENUE DU MIDI

47000 AGEN. Capital : 1000 €. Objet so
cial : La société a pour objet : - la création,
la commercialisation et l’exploitation de
centre d’esthétique, le franchising et le
partenariat. - la formation professionnelle
destinée à des adultes entrés dans la vie
active. - la prise de participation dans
toutes les sociétés françaises ou étran
gères quel que soit leur activité. - et plus
généralement toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires connexes ou
complémentaires. Gérance : Mme Kel
toum HOCINE demeurant 21 RUE LAR
TIGUE 33300 BORDEAUX ; M Yohannes
SOUDY demeurant 21 RUE LARTIGUE
33300 BORDEAUX. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE01047

CRÉATION DE SOCIÉTÉ
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 22 décembre 2020, il a été
constitué une société.

Forme juridique : SCI
Dénomination : SCI DES AMBANS
Siège social : 5 Route de Cocard, 47310

ROQUEFORT
Objet : l’acquisition, l’administration et

la location d’immeubles et de terrains.
Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérants : TONICELLO Mathieu – 19

Rue Ducos du Hauron, 47 000 AGEN et
GOURAUD Mylène - 19 Rue Ducos du
Hauron, 47 000 AGEN

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

Immatriculation : au RCS de AGEN Les
gérants.

21VE01049

ANB IMMOBILIERANB IMMOBILIER
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 50 boulevard du
Président Carnot

47000 AGEN
R.C.S. AGEN

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

en date, à AGEN, du 5 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANB IMMOBI
LIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 50 boulevard du Pré
sident Carnot – 47000 AGEN

Objet social : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs.

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 Nicolas BARET et
Madame Aurélie BARET, demeurant en
semble 13 allée du Brulhois – 47390
LAYRAC.

Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés, elles ne peuvent être cé
dées à des tiers qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts so
ciales.

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

Pour avis - La Gérance
21VE01060

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA ROSERAIE
Forme : EARL
Capital : 8 000 €
Siège social : 7 Route de la Roseraie

47400 FAUILLET
Objet : L’exercice d’activités réputées

agricoles
Gérant : Jean-Pierre DA ROS demeu

rant 20 Chemin de Saint Jean 47350
LABRETONIE

Durée : 99 ans
RCS : AGEN
21VE01048

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 25 février 2021, il a été constitué
une société :

Forme : EARL
Dénomination sociale : ECURIE JEAN-

YVES HUREL
Nom commercial : EARL ECURIE

JEAN-YVES HUREL
Siège social : 388 Route de Sos –

47170 Poudenas
Capital social : 7 500 euros
Objet :
Activités agricoles définies par l’article

L 311-1 du Code rural
Élevage et entrainement chevaux
Durée : 70 ansGérant : Jean-Yves

HUREL demeurant 388 Route de Sos –
47170 Poudenas

Immatriculation : au RCS de AGEN
21VE01086

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 8 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALCA BK AGEN
Siège : 6 Rue Héros de la Résistance

- 47000 AGEN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet :
- L’activité de restauration rapide ;
- La vente sur place, à emporter ou la

livraison de toute préparation alimentaire
relevant de la restauration rapide et no
tamment, sans que cette liste soit exhaus
tive : de burgers, sandwichs, salades,
frites, préparations originales, confiseries,
desserts, viennoiseries, pâtisseries,
glaces… ;

- La vente sur place, à emporter ou la
livraison de boissons avec ou sans alcool,
boissons fraiches ou boisson chaudes, le
tout dans le respect de la législation et de
la règlementation en vigueur ;

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 de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Elles sont
libres entre associés.

Présidente : Madame Clémence BRAN
DOLIN-ROBERT, demeurant 38, Boule
vard Scaliger, 47000 AGEN.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE01097

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 6
mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "DP", siège social : LE
MAS D'AGENAIS (47430), 33 Berger
Nord.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 120 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 120,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur José Paulo MORGADO
DA COSTA, chef de chantier, demeurant
à LE MAS D'AGENAIS (47430), 33 Berger
Nord.

Pour avis.
21VE01092

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

PIPBPIPB
ENTREPRISE

UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.000 €
SIEGE : 26, RUE ROUGET DE

LISLE 47000 AGEN
831 798 376 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Janvier 2021,
il a été décidé en application de l’article L
223-42 du code de commerce, qu’il n’y a
pas lieu de dissoudre la société par anti
cipation et de continuer l’activité sociale,
nonobstant le fait que le montant des
capitaux propres soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.

21VE01096

AVIS
MEDICOOP 47 Société Coopérative

d’Intérêt Collectif par actions simplifiée à
Capital Variable. Au capital autorisé de 20
050 euros. Siège social : 9 RUE ARMAND
CHABRIER 47400 TONNEINS. 829 231 323
RCS AGEN. Aux termes d'une délibération
en date du 11 janvier 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société MEDICOOP 47 a décidé de
transférer le siège social du 9 Rue Armand
Chabrier 47400 TONNEINS au 7 Bis
Avenue Maréchal Foch 47400 TONNEINS
à compter du 11 janvier 2021 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
L’Assemblée Générale a modifié la déno
mination sociale de la Société pour deve
nir Solid’RH 47 à compter du 11 janvier
2021 et a décidé de modifier l’article 3 des
statuts. L’Assemblée Générale a nommé
Mme Louise MAUREL demeurant 910
Chemin de la Hournère 47700 CASTEL
JALOUX en qualité de Directrice Géné
rale, pour une durée illimitée à compter du
11 janvier 2021, en remplacement de
Dominique RICARD, démissionnaire à
compter de cette date. POUR AVIS Le
Président

21VE01091
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ECOGÉNÉRATION47
SASU au capital de 10 000 €. Siège

social : ZI La Barbière 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT. RCS AGEN

889594180
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 01/02/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
toutes activités de marchand de biens :
achats, ventes, échanges, locations de
tous biens immobiliers. Et de modifier la
dénomination sociale qui devient : J Mar
chand de biens ; de nommer la société JM
Finances SARL située lieu dit Sarrazy
47300 Villeneuve-sur-Lot et immatriculée
au RCS de AGEN sous le numéro
831672233 représentée par M Margot
Julien demeurant clos de la dame 47300
PUJOLS en qualité de Président en rem
placement de M Monmaillé Charles.

21VE00979

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

BSM DISTRIBUTIONBSM DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 38.000 €
Siège social : Place Jean-

Baptiste Durand
Marché couvert

47000 AGEN
419 031 489 RCS AGEN

Aux termes d’un acte constatant les
décisions des associés en date du 8 février
2021, il ressort les modifications statu
taires suivantes :

- Forme : La société a été transformée
en société par actions simplifiée à compter
du même jour.

- Président : Monsieur Bruno CASSET,
demeurant 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS, 1, Balzac

- Admission aux assemblées : subor
donnée à l’immatriculation au nom de
l’actionnaire de ses actions cinq jours
francs au moins avant la réunion

- Droit de vote : Le droit de vote attaché
aux actions de capital ou de jouissance
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

- Agrément des cessions d’actions : 1/
Toute cession d’actions, y compris entre
associés, est soumise à l’agrément préa
lable des associés représentant les trois
quart (3/4) du capital social. 2/Les dispo
sitions du présent article ne s’appliqueront
pas en cas de cessions ou d’opérations
réalisées entre Sociétés du GROUPE
CARREFOUR. 3/ Elles s’appliquent dans
le cas d’augmentation de capital, à la
cession des droits de souscription.

- Dénomination, siège, capital, objet
social, durée : sans modifications.

De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Les formalités seront faites au RCS
d’AGEN.

Pour avis.
21VE01002

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SARL COUTURES,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 9 000 euros, dont le siège social est
sis 1 avenue de Gascogne, 47310 BRAX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 750 806 846
RCS AGEN, a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes : tous tra
vaux de maçonnerie, terrassement et de
construction de piscines ; toute opération
de rénovation, réhabilitation, restructura
tion, reconstruction, extension d’im
meuble, directement ou en ayant recours
à la sous-traitance ; et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE01005

SARL TRI-LOGIC SUD
OUEST

SARL TRI-LOGIC SUD
OUEST

Société à Responsabilité
Limitée au capital social

de 40 000 €
Siège Social : ZAC

Communautaire 47310 BRAX
RCS AGEN N°500 871 603

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime en date du 16

février 2021, les associés de la SARL TRI-
LOGIC SUD OUEST ont autorisé une ré
duction du capital social de 4 000 €, lequel
est porté de 40 000 € à 36 000 € au travers
de l’annulation de 40 parts sociales.

Les actes modificatifs seront déposés
auprès du greffe du tribunal de commerce
d’Agen.

Pour avis et mention,
La Gérance
21VE01006

ALG GARONNEALG GARONNE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 70.000 euros porté

à 161.000 euros
Siège social : 49 rue Palissy et
30 rue des Rondes de Saint

Louis
47000 AGEN

837 948 488 R.C.S. AGEN

Par décision du 3 mars 2021, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d’une somme de 91.000 euros pour
le porter de 70.000 euros à 161.000 euros,
par l'incorporation directe au capital de
cette somme prélevée sur le compte « Re
port à nouveau » et par voie d’élévation
du montant nominal de chaque part sociale
de 10 euros à 23 euros. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis. Le gérant.
21VE01032

SCI BORJASCI BORJA
Société Civile Immobilière au

capital de 10 000.00 €
Siège social : 240  Route de

Sainte Marthe
47400 VARES 

 451 747 182 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICIETE
D'un PV d’AGE du 09/02/2021, il résulte

que le siège social a été transféré, à
compter du 09/02/2021, de 240 Route de
Sainte Marthe, 47400 VARES, au 145
Route de Bousquet Lieudit Venes Ouest,
47400 TONNEINS.

Puis, l’AGE prend acte de la démission
de M. Antoine BORJA de ses fonctions de
cogérant à compter du 09/02/2021. Il n’a
pas été procédé à son remplacement,
Mme Andrée BORJA assurant seule la
gérance de la société.

Les articles 4 et 13 des statuts ont été
modifiés en ce sens.

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

 Pour avis,
21VE01087

FRESHLYFRESHLY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
17 avenue de Bigorre 

47550 BOE
RCS AGEN 849 826 128

Aux termes des décisions du 2 mars
2021, les actionnaires ont :

-  ont unanimement décidé de modifier
la dénomination sociale de la Société qui
sera désormais : PAPIITO.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence

- ont unanimement décidé de modifier
le siège social de la société pour le trans
férer du 5 à 11 rue Emile Sentini 47000
AGEN au 17 avenue de Bigorre 47550
BOÉ.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE01011

LOISIRS 47LOISIRS 47
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 514 rue de Romas
47300 VILLENEUVE SUR LOT

749 863 692 RCS AGEN

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
22 février 2021, il résulte que le mandat
de la Société par actions simplifiée SAS
FID SUD MONTAUBAN, Commissaire aux
Comptes suppléante, est arrivé à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes suppléant en rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
21VE01017

LBF TECHNOLOGIELBF TECHNOLOGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social :

Lauzéré
47200 FOURQUES-SUR-

GARONNE
808 432 066 R.C.S. Agen

Suivant le procès-verbal en date du
19/02/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : 5 Route départementale - 55200
VADONVILLE. En conséquence, l’article
4 des statuts a été modifié.

La Gérance
21VE01036

ORKA SARL au capital de 44 200 €
Siège social : 30 Avenue Henri BAR
BUSSE 47300 VILLENEUVE SUR LOT
388 790 461 RCS AGEN.  L’AGE du
01/03/2021 a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 44 200 €. M Jean-Guy TRES
SERRA, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société. M
Jean-Guy TRESSERRA et Mme Catherine
TRESSERRA, demeurant ensemble de
meurant 32 rue Henri Barbusse 47300
VILLENEUVE SUR LOT, assurerons res
pectivement la Présidence et la Direction
Générale de la société sous sa nouvelle
forme. Pour avis

21VE01070

19 Avenue du Président Kennedy –19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par assemblée générale ordinaire du

26 février 2021 de la société HSBD, So
ciété par actions simplifiée au capital de
13 232 370 €, 1373 Route du Plateau -
47340 ST ANTOINE DE FICALBA, 498
002 427 RCS Agen, Mr Patrick MAURI, 1
rue du Chevron d’Or, 47300 PUJOLS,
Commissaire aux comptes suppléant dont
le mandat venait à expiration, n’a été ni
renouvelé, ni remplacé, en application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L823-1
du Code de commerce.

21VE01072

BIANCHI – GUIONIEBIANCHI – GUIONIE
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
AU CAPITAL

DE 1 200 000 Euros
Siège social : 46 Grand ’Rue

47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 390 859 759

Aux termes d’une délibération en date
du 17 février 2020, l’assemblée générale
ordinaire des associés de la société
BIANCHI GUIONIE a décidé de ne pas
renouveler le Commissaire aux comptes
titulaire Monsieur BISTUER Frédéric, et
son suppléant TRIAXE AUDIT, au terme
de leurs mandats expirant à l’issue de
l’Assemblée Générale appelée à approu
ver les comptes du 30 septembre 2019.

Mention au RCS d’Agen
Pour avis, la Gérance
21VE01075

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 décision en date du
30 novembre 2014, l'associé unique de la
société SECURITE ET CONDUITE, So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 30 000 euros, actuellement sise 39,
Boulevard Fourcade, 47200 MARMANDE,
immatriculée au RCS sous le numéro 352
787 428 RCS AGEN, a nommé la Société
FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT, actuel
lement domiciliée 16 avenue Charles de
Gaulle, 31130 BALMA, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars
2020.

Pour avis
La Gérance
21VE01077

AGREGATS DE LA
LEMANCE

AGREGATS DE LA
LEMANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : LASFARGUES
47500 ST FRONT SUR

LEMANCE
879 707 123 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Adrian MANGIEU, demeurant
Pech Gaillard - 46150 SAINT DENIS CA
TUS, pour une durée illimitée à compter
de ce jour.

Pour avis
La Gérance
21VE01084
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Le 5.03.2021, l'associé unique de
PUECH MILAN SOLEIL, Société par ac
tions simplifiée au capital de 27 000 €,
dont le siège social était situé Landesc -
81530 SAINT-SALVI-DE-CARCAVES, im
matriculée sous le n°528 411 929 RCS
CASTRES, a décidé de nommer en qualité
de Présidente à compter du même jour la
société HOLDING ENERGIE VERTE, S.
A.R.L. au capital de 10 174 000 €, ayant
son siège social 905 avenue de Bordeaux
- 47300 BIAS, immatriculée sous le n°532
528 734 RCS AGEN, représentée par son
gérant, Christophe MILON, en remplace
ment de Christophe CAMBON, démission
naire et de transférer le siège social de
Landesc - 81530 SAINT-SALVI-DE-CAR
CAVES à Cazes - 47500 MONTAYRAL à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée sous le n°528 411
929 RCS CASTRES fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
d'AGEN. Pour avis, la Présidente.

21VE01099

ASP SERVICESASP SERVICES
SAS en liquidation au capital de

300 €
Siège social : 90 Avenue Pierre

Buffin
47200 MARMANDE

792 494 650 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/02/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Isabelle
PEYREBRUNE demeurant Baladié,
47400 GRATELOUP, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
25/02/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.

21VE00983

AR ACCORD SERVICES. SAS en li
quidation au capital de 2 500 €. Siège :
Testou, 47300 PUJOLS. 852 720 382 RCS
AGEN. En date du 01/03/2021, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Justine AN
GONG, demeurant Testou 47300 PU
JOLS, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au RCS d’AGEN. Pour avis.

21VE01012

SAS ASSIST TRANSSAS ASSIST TRANS
SAS AU CAPITAL DE 15 000 €

Siège social : 1 chemin du
barrail 47310 BRAX

RCS AGEN 530 019 454

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31/12/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31/12/2020.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur BARBIERO Michel, demeurant
Croix de Félix 47360 LUSIGNAN PETIT
et fixé le siège de la liquidation à l’adresse
du siège social de la société.

Pour avis, le Président
21VE01054

ERNIMAERNIMA
SCI au capital de 1002 euros

Siège social : « 9, Place du XIV
Juillet » 47190 AIGUILLON

RCS AGEN 484 806 526

Conformément à la mission qui lui a été
confiée selon ordonnance en date du 13
octobre 2017signée par Le Président du
Tribunal Judiciaire d’Agen, Madame Jo
siane SANDRE a prononcé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01 mars
2021,nommé en qualité de liquidateur
Mme SANDRE Josiane, demeurant 96,
Avenue des Martyrs de la Résistance,
47200 Marmande avec tous pouvoirs pour
procéder aux opérations de liquidation, et
fixé le siège de la liquidation chez le liqui
dateur.

Mention en sera faite au RCS d’Agen.
21VE01093

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AVIS DE VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à BOE du 26 février 2021, enre
gistré à 47 AGEN, le 1er mars 2021,
dossier 2021 00006801 référence
4704P01 2021 A 00460, la société AGEN
PNEUS, société à responsabilité limitée
au capital de 13.187,50 €uros, dont le
siège est à 47520 LE PASSAGE D’AGEN,
57, Avenue de la Marne, immatriculée
385 213 038 R.C.S AGEN, a vendu à la
société AQUITAINE PNEUMATIQUES,
société à responsabilité limitée au capital
de 810.000 €uros dont le siège est à 33560
CARBON-BLANC, angles des Rues du
Carbourey, Zone Industrielle de la Mouline
et André-Marie Ampère, immatriculée
480 089 721 R.C.S BORDEAUX, un fonds
de commerce de négoce et de réparation
de pneumatiques, de pièces détachées et
accessoires de tous véhicules à moteur
neufs ou d’occasion, exploité à 47520 LE
PASSAGE D’AGEN, 57, Avenue de la
Marne et pour lequel le vendeur est im
matriculé 385 213 038 R.C.S AGEN et
identifiée SIRET 385 213 038 000 16,
moyennant le principal de QUATRE
VINGT DIX MILLE €UROS, s'appliquant
pour :

- 50.000 €, aux éléments incorporels.
- 40.000 €, aux éléments corporels.
L’entrée en jouissance est intervenue,

le 1er mars 2021.
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cités légales par Maître Serge DAURIAC,
Avocat, Membre de la SELARL CABINET
DAURIAC & ISSAGARRE, sis à 47550
BOE, 3, Rue Albert Ferrasse, où domicile
a été élu à cet effet.

M.SIMON
21VE01001

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date,

à Boé (47), du 27 avril 2020, enregistré
au Service de la publicité foncière et de
l’enregistrement d’AGEN1, le 25 mai 2020,
dossier 2020 00013210, référence
4704P01 2020 A 00989, Madame Colette
LAURET née VOGLER, demeurant 421,
rue Elie Joffroy – 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, A CEDE à la société ATTIC &
SON, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est sis 6350 Avenue du Docteur
Jean Noguès – 47550 Boé, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 452 258 049, un
fonds de commerce de vente d’instru
ments de musique sis et exploité 18, rue
de Casseneuil – 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT, connu sous l’enseigne et le
nom commercial « LAURET MUSIQUE »,
moyennant le prix de 5.000 euros s’appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels. La prise de possession et l'exploita
tion effective par l'acquéreur ont été fixées
au 11 mars 2020. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, à l’adresse
de l’établissement secondaire de la so
ciété VOXEL sis L’ATRIUM – ZAC de
Trenque – 1 Rue François Neveux – 47550
Boé.

Pour avis
21VE01018

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GERANCE

TAGADA
Au capital social de 2.00 euros
Société par actions simplifiée

1 cours du Maréchal Joffre
33720 PODENSAC

845 092 246 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un acte sous seings pri

vés en date à Agen du 26 Février 2021,
Monsieur Rodolphe DELBOS demeurant
à 47000 AGEN, 40, rue Vaucanson, a
donné à bail à loyer à titre de location
gérance à la société par actions simplifiée
dite « TAGADA » dont le siège est à 33720
PODENSAC, 1 cours du Maréchal Joffre,
immatriculée 845 092 246 RCS BOR
DEAUX,

un fonds de "restauration rapide, vente
de tous produits alimentaires et de bois
sons non alcoolisées" sis à 47000 AGEN,
162, boulevard de la liberté, et pour lequel
le bailleur est immatriculé 512 419 177
RCS AGEN pour une durée ferme de trois
années fermes à compter du 1er Mars
2021.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par l’article L 144-7 du Code de
commerce.

21VE00992

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

RESILIATION DE
GERANCE LIBRE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à du 26 février 2021, le contrat
de gérance libre consenti le 11 décembre
2019 par Monsieur Rodolphe DELBOS 
demeurant à 47000 AGEN, 40, rue Vau
canson à la société « SAS DE LA LI-
BERTE » un fonds de « restauration ra
pide, vente de tous produits alimentaires
et de boissons non alcoolisées » sis à
47000 AGEN, 162, boulevard de la liberté,
pour l’exploitation duquel le bailleur est
inscrit 512 419 177 RCS AGEN, a été
résilié purement et simplement à compter
du 28 février 2021.

21VE00991

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

C. VINCENT

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

C. VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 20 juillet 2017,
Monsieur Pierre-Yves Albert Henri

VAYER, demeurant à VILLENEUVE-SUR
LOT (47300) 6 boulevard Bernard Palissy,
veuf de Madame Annie DONNAREL, dé
cédé à TOULOUSE (31000) (FRANCE),
le 4 novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Carole MARGNES, Notaire membre de la
SCP « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE-SUR-
LOT, le 27 février 2021 duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Carole MARGNES,
notaire à VILLENEUVE SUR LOT, réfé
rence CRPCEN : 47059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE01057

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS GOUZES

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS GOUZES
92 boulevard Meyniel

BP 108
47203 MARMANDE CEDEX

Madame Elodie FEREZIN, née le 27
avril 1985 à AGEN (47), demeurant 3 bis,
rue des Mimosas 47510 FOULAY
RONNES, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer
au nom patronymique de sa fille Clara
MEGGLE celui de Clara FEREZIN.

Fait le 8 mars 2021
21VE01095

www.vie-economique.com
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SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : SOULHOL
Prénom : Albert Maurice Aimé
Date et lieu de naissance : 27.10.1937

à MONCLAR DE QUERCY (82230)
Domicile : SAINTE MAURE DE PEY

RIAC (47170) Le Banc
Décès (lieu et date) : 04.11.2019 à

AGEN (47000)
Date du testament : 05.11.2009
Date de dépôt : 04.02.2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 23.02.2021
Notaire chargé de la succession  : Me

François BERNARD, Notaire à MEZIN
(47170) 8 bd Armand Fallières

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mr Jacques SOULHOL
demeurant à LANNES (47170) Le Vigneau

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

BERNARD François
21VE01021

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : SOULHOL
Prénom : Georges Jacques Louis
Date et lieu de naissance : 13.11.1933

à MONCLAR DE QUERCY (82230)
Domicile : LANNES (47170) Gibret
Décès (lieu et date) : 19.10.2020 à

MEZIN (47170)
Date du testament : 25.04.1995
Date de dépôt : 04.02.2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 24.02.2021
Notaire chargé de la succession  :

BERNARD François, Notaire à MEZIN
(47170) 8 Bd Armand Fallières

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Roger SOULHOL de
meurant à SAINTE MAURE DE PEYRIAC
(47170) Gibret, Jacques SOULHOL de
meurant à LANNES (47170) Le Vigneau,
Jean SOULHOL demeurant à NERAC
(47600) 6 chmein du Pin, Alain SOUL
HOL demeurant à REAUP LISSE (47170)
Le Frisat, Sylvie SOULHOL épouse FAR
GAL demeurant à RISCLE (32400) 6 rue
du chateau d'eau, Corinne SOULHOL
épouse DURAND demeurant à CASTEL
SAGRAT (82400)

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

BERNARD François
21VE01023

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

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 17 juin
2020, Madame Andrée Henriette Marie
LESTAGE, en son vivant retraitée, demeu
rant à LE PASSAGE (47520) 9 avenue de
la Marne, née à LE PASSAGE (47520), le
30 septembre 1925, institué un légataire
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Catherine RICHON, sui
vant procès-verbal en date du 20 janvier
2021 dont copie authentique a été reçue
par le Tribunal judiciaire d'AGEN le 28
janvier 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me RICHON, Notaire à AGEN chargée
du règlement de la succession.

Pour avis.
Me Catherine RICHON
21VE01027

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

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 dé
cembre 2016, Monsieur Jean Marie Ange
Fernand Simon Ghislain DEFOIN, en
son vivant retraité, demeurant à BON
ENCONTRE (47420) 13 rue du 8 Mai
1945, né à YVOIR (Belgique), a institué
deux légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Catherine RICHON suivant
procès verbal en date du 2 février 2021
dont la 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 RICHON, Notaire à AGEN chargée
du règlement de la succession.

Pour Avis. Me Catherine RICHON
21VE01085

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00188442 parue dans La vie écono
mique du sud ouest, le 26/12/2020 concer
nant la société EARL SAVEURS BIO DE
LA VALLÉE, lire capital : 120 000€ en lieu
et place de capital : 9000€.

21VE01046

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH, 
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT 
& Nelly BETAILLE 

Chargée de Webmarketing  
et Community Manager : Cyrielle MORFEA 
Community Manager : Ignat SMIRNOV

Responsable annonces légales :  
Emmanuelle Geslain

Direction financière et administrative :  
Katia de stefano

Responsable comptable :  
Florence Manoeuvrier

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

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

Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ 
Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Routage : SUD MAILING

Commission paritaire 
n° 1022 I 182705

ISSN 2729-0034

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com



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

FISCAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

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

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

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

   Barème 
 des indemnités 
kilomEtriques

Le barème des indemnités  
kilométriques de l'administration 

fiscale est inchangé pour  
2020 sauf pour les véhicules  

électriques pour lesquels  
il est majoré de 20 %.

Le barème kilométrique de l'administration fiscale 
permettant un calcul forfaitaire des frais de voi-
ture et de deux roues est inchangé par rapport à 
l'année dernière.
Toutefois, le montant des frais calculés selon le 

barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Le barème prend en compte la consommation de carbu-
rant, l'assurance, l'entretien et les réparations, les pneuma-
tiques, la dépréciation du véhicule, le coût des casques et 
autres protections pour les deux-roues. 
Les péages d'autoroute, les frais de stationnement (à l'exclu- 
sion de l’utilisation du garage de l’habitation principale) 
ainsi que les intérêts d'un emprunt pour l’achat du véhicule 
(au prorata de l'utilisation professionnelle), peuvent être 
ajoutés au montant des frais calculés d'après le barème.

IMPOSITION DES REVENUS DE 2020
Sur le plan fiscal, le barème kilométrique s'applique à  
l'imposition des revenus de 2020. Il concerne principale-
ment les salariés qui renoncent à la déduction forfaitaire 
pour frais de 10 % et optent pour la déduction de leurs 
frais réels. Il peut aussi être utilisé par les gérants majori-
taires de SARL.
Les professionnels libéraux peuvent également s'y référer 
à condition d'avoir opté pour cette solution dès le début 
de l'année et de n'avoir comptabilisé aucun des frais en 
question.

ALLOCATIONS ET  
REMBOURSEMENTS DE FRAIS 
En matière sociale, le barème permet également de cal-
culer les remboursements des frais de déplacements pro-
fessionnels des salariés qui utilisent leur véhicule personnel 
(indemnités kilométriques, allocations ou remboursements 
de frais).
Il en est de même pour évaluer l'avantage en nature résul-
tant de l'utilisation à titre personnel d'un véhicule appar-
tenant à l'entreprise. 

Référence
Arrêté ECOE2104646A du 15 février 2021
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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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

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 46 340 1,0% 0,5% DOLLAR 

USD 1,20 -2,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G 284,90 7,8% 6,6% LIVRE 

GBP 0,86 -3,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 700 24,0% 22,5% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885 29,1% 27,6% DOLLAR

CAD 1,52 -2,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 820,75 6,6% 5,3% YEN  

JPY 128,58 1,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 350 5,1% 3,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G 276 4,4% 3,2% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G 299,80 8,8% 7,5% RAND 

ZAR 18,14 0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G 288 9,0% 7,7% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 549,50 9,4% 8,1% YUAN 

RMB 7,82 -1,5% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 809,73 4,4% 4,7% 8,9% 5 809,73 5 399,21 France

SBF 120 4 591,47 3,9% 4,5% 8,6% 4 591,47 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 707,72 3,3% 4,4% 11,0% 3 734,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 876,04 1,3% 3,2% 25,4% 3 934,83 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 141,90 -2,3% 2,0% 48,0% 13 807,70 12 623,35 USA

Footsie 100 6 613,75 1,5% 2,4% -0,6% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 039,80 1,5% 2,3% 18,4% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 817,15 0,1% 1,1% 8,7% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 408,17 3,7% 7,2% 37,8% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 508,59 -0,7% 1,0% 18,1% 3 696,17 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,80 12,7% -1,5% 432,0% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,81 -11,3% -14,6% -35,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,98 4,2% 4,2% 4,0% 2,10 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,90 -7,1% -7,8% -1,7% 6,55 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,37 -10,8% -30,7% -2,2% 1,97 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,40 0,4% 15,8% 22,7% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 412,00 4,0% 12,6% 0,5% 412,00 366,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 105,00 -5,4% -7,1% -19,2% 118,00 105,00 -

EUROPLASMA 1,52 -10,6% -32,2% -71,8% 2,27 1,52 -

FERMENTALG 3,08 -1,9% 113,0% 104,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 0,0% 7,0% 33,8% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,05 0,5% 22,4% -44,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 1,90 -9,1% 25,8% 59,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,36 -4,0% 5,0% -14,3% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,79 2,3% -14,8% 171,2% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,19 20,1% 6,2% -43,2% 1,19 0,96 -

LECTRA 27,55 9,8% 10,2% 43,9% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 72,78 -6,2% -0,3% 6,0% 80,94 71,92 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,26 0,0% -23,5% 13,0% 0,34 0,20 -

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

OENEO 10,70 -5,3% -1,5% -14,4% 11,56 10,64 -

POUJOULAT 31,40 6,1% 8,3% 40,2% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 436,00 62,7% 52,4% 42,5% 436,00 268,00 0,7%

SILC 0,50 0,0% -19,4% -10,7% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,60 -20,3% 36,8% -37,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,70 11,3% 27,1% 142,9% 8,12 6,06 -
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   VAL D’ARAN
Le retour du trail 

Suite à l'annulation de l'édition 2020  
du Val d'Aran by UTMB®, la première  

édition très attendue de cette course de 
trail est prévue pour les 9, 10 et 11 juillet 

2021 dans les Pyrénées espagnoles.

Par Vincent ROUSSET

La première édition du Val d’Aran by UTMB®, pré-
vue initialement du 3 au 5 juillet 2020, est donc 
reportée à 2021. Conformément aux directives du 
gouvernement et des autorités sanitaires et en 
coordination avec l’UTMB® Group, l’organisation 

a décidé de reporter la course à juillet prochain s’adaptant 
ainsi à la situation exceptionnelle que connaît le monde 
entier face à la pandémie de Covid-19. « Notre priorité est 
la sécurité des participants et des habitants du Val d’Aran. 
Nous souhaitons également respecter les autres événe-
ments prévus après l’été, en évitant les chevauchements 
et en permettant aux coureurs d’y participer », explique 
Xavier Pocino, directeur du Val d’Aran by UTMB®, et orga-
nisateur de l’événement. La manifestation se tiendra donc 
les 9, 10 et 11 juillet 2021, et conservera les trois distances 
prévues : Torn dera Val d’Aran (162 km), Camins de Hèr 
(105 km)et Peades dera Aigua (55 km), ainsi que les fes-
tivités Trail Festival Baqueira Beret et le SKY Baqueira  

Beret (15 km). Quatre mois avant sa tenue, la course VDA 
(162 km) est déjà complète et les coureurs sont invités à 
s'inscrire rapidement pour les derniers dossards du CDH 
(105 km), du PDA (55 km) et du SKY (15 km).

Les organisateurs, qui prévoient d'accueillir 55 % d’étran-
gers de 80 nationalités différentes, travaillent sur une série 
de protocoles Covid pour garantir que la course se déroule 
de la manière la plus sûre possible. Pour aider les coureurs à 
se préparer à l’aventure du Val d'Aran by UTMB®, les orga-
nisateurs ont lancé les stages de préparation Val d'Aran by 
Mauberme Experiences. Trois week-ends de quatre jours 
sont prévus pour préparer de petits groupes de coureurs 
encadrés par les meilleurs athlètes de la discipline : François 
d'Haene, Caroline Chaverot, Jordi Gamito, Anna Comet et 
Maite Maiora. Les trois stages de préparation se déroule-
ront entre avril et juin et les inscriptions sont déjà ouvertes 
sur www.valdarancamps.com. Les coureurs qui s'inscriront 
avant le 15 mars bénéficieront de réductions supplémen-
taires. « Le Val d’Aran by UTMB® est une vitrine magnifique 
pour le Val d’Aran et les Pyrénées. Amener l’expérience 
UTMB® dans le Val d’Aran est un rêve et que les Pyré-
nées aient été choisies comme destination par l’UTMB® 
Group pour réaliser sa première course en Europe est une 
immense responsabilité », explique Xavier Pocino.
Confirmée du 19 au 21 novembre 2021, la deuxième édition 
du Panda Trail by UTMB® quant à elle se prépare à accueillir 
des coureurs internationaux dans la région du Sichuan, au 
sud-ouest de la Chine. 

CHRONIQUE


