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À LA LOUPE

EN CHIFFRES
Séjour 

6 jours en moyenne
Dépenses par visiteur  

et par séjour : 393 euros  
(dont 63 % de séjours  

marchands) 

Retombées 
1,1 milliard  

de consommation 
Moyenne de - 5 %  

de nuitées françaises  
en 2020 

confinement compensé  
par + 22 % en juillet,  

+ 15 % en août,  
+ 22 % en septembre,  

+ 6 % en octobre.
Clientèle étrangère  

est en forte baisse (- 49 %  
de nuitées entre 2019  

et 2020). 

Fréquentation étrangère  
maintenue à –33 %  

en juillet et août (moyenne  
régionale à -50 %). 

Le Département de la Dordogne renforce son plan  
de promotion touristique pour consolider la destination Périgord  

en valorisant des atouts soulignés par la crise sanitaire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La saison dernière a bous-
culé le programme soi-
gneusement établi par le 
Comité départemental de 
Tourisme : l ’ importante 

opération prévue sur le thème des 
châteaux, en ouverture de saison, a 
été annulée. Elle est remise en orbite 
pour juin plutôt que Pâques comme 
espéré, avec toutes les précautions 
d’annonce liées à la crise sanitaire. 
« Ce n’était pas évident de trouver 
un point commun pour organiser 
un grand événement, nous avons 
pu fédérer 75 châteaux et belles 
demeures, et nous l ’ouvrons au 
Lot-et-Garonne cette année avec 
25 sites », souligne Sylvie Cheval-
lier, présidente du CDT. Les recettes 
mises en place dans l’urgence l’été 
dernier ont payé et le tourisme péri-
gourdin adopte le même schéma 
pour 2021, la prise de risques consis-
tant à investir pour attirer les visi-
teurs français en remplacement de 
la fréquentation étrangère. « On a 
sauvé l’essentiel en juillet et août, ce 
pari fut gagnant pour tous, résume 
le président du Département. Mais 
ce qui a été perdu avant et après ne 
se rattrape pas. » Le secteur de la 
restauration, figé depuis octobre, le  
sait ô combien. 

     Dordogne

Destination 
   nature

Et en dehors des sites de plein air, 
les visites restent suspendues et le 
couvre-feu éteint même les envies 
de week-end nature, surtout sans 
étape gastronomique. La situation 
se reproduit donc quasi à l’iden-
tique ce printemps, avec une incer-
titude sur l’activité estivale. « Nous 
allons investir en reportant même ce 
que nous consacrions d’habitude à 
notre stand du salon de l’agriculture, 
animé avec les offices de tourisme 
et les labels de qualité. » Un bud-
get de 472 000 euros sera investi au 
total cette année pour la promotion 
du Périgord, « sachant que pour un 
euro investi, on attend 2 300 euros 
de consommation touristique. »  

DOUBLE EFFET  
NOTORIÉTÉ  
ET DÉCOUVERTE
Sylvie Chevallier reconnaît à la crise 
d’avoir poussé les acteurs du tou-
risme à unir leurs forces. « Le rôle 
du CDT est d’attirer les regards sur 
le Périgord, chaque office valo-
rise ensuite la diversité des atouts 
locaux. » La stratégie fédératrice 
autour de la marque Dordogne- 
Périgord se concentre sur le mar-
ché national, faute de visibilité, avec  
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À LA LOUPE

l’objectif de fidéliser les plus de 20 % 
de visiteurs venus pour la première 
fois. La Dordogne s’est imposée 
parmi les trois destinations préfé-
rées des Français en 2020. Avec près 
de 4,3 millions de touristes accueillis  
(- 32,15 % par rapport à 2019), soit 
13,94 millions de nuitées, la desti-
nation est plébiscitée par une clien-
tèle plutôt familiale. Les retombées 
presse sont estimées à 17 millions 
d’euros d’équivalent achat d’espace, 
soit dix fois plus que l’année d’avant, 
avec notamment 93 émissions télé-
visées : le Périgord était à l’honneur. 
Après Petits plats en équilibre de 
Laurent Mariotte l’an passé, c’est 
Cuisine ouverte, un chef sur la route, 
présenté par l’étoilé prodige Mory 
Sacko sur France 3, qui prendra 
le relais. Deux vagues de promo-
tion télévisée sont attendues cette 

plein air et l’hébergement en cam-
ping ou en gîtes. Les jeunes couples 
au profil urbain de moins de 35 ans 
sans enfants ou avec enfants en bas 
âge, qui séjournent plutôt en hôtel, 
au printemps ou à l’automne. Les 
thématiques qui leur correspondent 
sont regroupées ainsi : Repos, far-
niente, paysage. Villages et cités 
de caractère. Monuments, musée 
et grottes. Vélo et randonnée. Bro-
cante, marché, convivialité. 
Une fidélisation des ressources 
clients et une activité accrue sur les 
réseaux sociaux ont pour objectif 
de collecter un million de nouveaux 
contacts. Un site web grand public 
va naître de la refonte graphique 
du site actuel. Les données relatives 
aux 9 000 km de sentiers de ran-
données seront bientôt numérisées 
pour une diffusion en open data sur 
le site data.gouv.fr. Côté culture, la 
promotion ne sera mise en œuvre 
qu’avec la certitude d’ouverture 
des festivals. Ce recentrage natio-
nal n’empêche pas le CDT d’assurer 
une veille sur les marchés européens 
(Pays-Bas, Belgique, Allemagne, 
Espagne et Grande-Bretagne). De 
son côté,  la Semitour développe une 
stratégie digitale, dans la dynamique 
des visites virtuelles de Lascaux 4, et 
anime le réseau Grands sites du Péri-
gord qui investit lui aussi sur des opé-
rations de communication.
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

semaine jusqu’au 28 mars, sur les 
sites touristiques et la gastronomie, 
puis du 31 mai au 13 juin, avec Châ-
teaux en fête, si ce festival patrimo-
nial peut avoir lieu, sinon ce seront les 
mêmes spots de 30’’, sur France 2 et 
France 5 aux créneaux info et météo, 
mais aussi sur BFM Paris et Lyon. 
L’an passé, la mesure des connexions 
sur le site Internet du CDT a permis 
d’observer des pics de clics après les 
diffusions télévisées. 

VISER JUSTE
Trois cibles, déterminées à partir 
des précédentes actions, sont pri-
vilégiées pour le suivi de promotion. 
Une clientèle européenne et interna-
tionale, plutôt intéressée par la pré-
histoire et hébergée en hôtel, gîtes 
ou chambres d'hôte. Les familles 
actives qui aiment les activités de 

Le château  
des Milandes
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Quel rebond  
    pour l’économie en 2021 ?

L’enquête annuelle de la Banque de France auprès  
des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et celle trimestrielle  

de la CCI Bordeaux Gironde auprès des TPE-PME  
le montrent : après un effondrement de l’activité en 2020, 

 un rebond est attendu en 2021. Néanmoins, son importance  
sera fonction de l’évolution de la situation sanitaire, de  

l’efficacité de la campagne de vaccination et des décisions 
gouvernementales face à la crise. 

Par Jennifer WUNSCH

Avec une récession de - 9 % en France 
(contre - 3,5 % dans le monde et - 6,8 % 
en Europe), l’année 2020 enregistre la plus 
forte baisse d’activité dans l’Hexagone 
depuis 1945. Mais aussi « le plus fort rebond 

depuis le choc pétrolier de 1973 » après le premier confi-
nement, rappelle Denis Lauretou, directeur régional de 
la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, en pré-
ambule de la présentation de l’enquête annuelle sur 
les entreprises néo-aquitaines présentée par la Banque 
de France et la CCI Bordeaux Gironde le 25 février. Les 
nombreuses mesures de soutien à l’économie mises en 
place, notamment le financement aux entreprises, ont 
bien joué leur rôle en France. En Nouvelle-Aquitaine, 
l’octroi des PGE a ainsi permis de soutenir la trésorerie 
de 63 791 entreprises (87 % de TPE et PME), dont un tiers 
situé en Gironde, à hauteur de 9,439 milliards d’euros. Et 
la médiation du crédit, fortement mobilisée, a permis de 
préserver plus de 7 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine. 

MOTIFS D’OPTIMISME
En Gironde, « le Quoi qu’il en coûte du président de 
la République couplé au soutien de la Région ont fait 
que l’économie est parvenue à maintenir son acti-
vité », a confirmé Patrick Seguin, président de la CCI  
Bordeaux Gironde, qui représente 97 446 établissements 
et 324 000 emplois salariés directs. 

« En Gironde,  
le Quoi qu’il en 
coûte de l’État 
couplé au soutien 
de la Région ont 
fait que l’économie 
est parvenue à 
maintenir son 
activité »
« Cette économie sous perfusion a permis aux entre-
prises de survivre, et le nombre de dépôts de bilan a été 
moins important en 2020 qu’en 2019. Mais c’est là que se 
situe notre inquiétude : c’est artificiel, il ne faudra donc 
pas enlever trop vite la perfusion et surtout bien accom-
pagner », a-t-il prévenu. Rassurant, Patrick Seguin a aussi 
tenu à rappeler que « certaines entreprises girondines 
vont très bien », grâce à des réorientations d’activité, des 
changements de métiers et d’organisation réussis. Et que 
d’importants investissements de la part des entreprises, 
qui ont pu économiser sur leurs frais généraux pendant 
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Quel rebond  
    pour l’économie en 2021 ?
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cette période, dont les frais de déplacements, devraient 
intervenir lorsqu’aura lieu « la reprise tant attendue ». 
Autre motif d’optimisme : malgré une situation sans pré-
cédent et l’ensemble des indicateurs à la baisse, 65 % 
des dirigeants d’entreprise girondins se disent confiants 
dans leur propre entreprise en 2021, selon le baromètre 
économique de la CCI Bordeaux Gironde.

FACTEUR DÉTERMINANT DE LA REPRISE
Sur le plan de l’emploi, après deux années qui se sont 
soldées par de nombreuses destructions, le taux de chô-
mage devrait atteindre 10,9 % en France au premier tri-
mestre 2021, et les créations d’emplois ne sont pas atten-
dues avant 2022. « L’économie française a cependant les 
capacités de rebondir sur le plan de la consommation 
intérieure grâce à la préservation du pouvoir d’achat et 
au surcroît d’épargne mis de côté par les ménages en 
2020, qui devrait encore gonfler en 2021. 

« L’investissement 
sera le facteur 
déterminant 
de la reprise 
économique »
Elle pourrait servir de carburant au moteur de l’écono-
mie », veut croire Denis Lauretou, selon qui « l’investis-
sement sera le facteur déterminant de la reprise écono-
mique ». Et si la France, dont la dette publique culmine 
à 120 % du PIB début 2021, et l’Europe ont une capacité 
de résilience moindre que la Chine ou les États-Unis, 
où la reprise a été bien plus marquée, les prévisions de 
croissance sont de 5 % en France en 2021 et 2022 (pour 
environ 4 % en Zone Euro). « L’année 2021 devrait donc 
être celle du rebond, avec des perspectives régionales 
favorables, malgré les attentes et les incertitudes quant 
à l’évolution de l’épidémie et des mesures sanitaires », 
estime Jacky Phillips, chef du département des entre-
prises et activités économiques régionales à la Banque 
de France Nouvelle-Aquitaine.

FOCUS SUR 
LA FILIÈRE VITI-VINICOLE OPTIMISTE

Premier vignoble d’appellations contrôlées de France, avec 5 700 exploitations viticoles.  
Modèle singulier avec environ 300 négociants et 5 000 commerciaux. Premier employeur de 

Gironde avec 60 000 emplois. Malgré la « force unique » de la filière bordelaise et une  
augmentation des ventes par Internet, cette dernière « a vu sa situation se détériorer ces  

3 dernières années », rappelle Sylvie Cazes, invitée par la Banque de France et la CCI  
pour aborder la situation de la filière viti-vinicole. Pour la présidente de Bordeaux Saveurs, 

agence spécialisée dans l’œnotourisme, qui préside également la Cité du vin,  
le Chapon fin, possède château Chauvin et est copropriétaire de Château Lynch Bages,  

« la baisse des exportations qui a lieu depuis 2018 et la fermeture des CHR ont entraîné une 
dégradation des ventes. (…) Sauf depuis ces 3 derniers mois, où l’on constate une  

reprise avec + 13 % en volumes et + 16 % en valeur à l’exportation », expose-t-elle. La reprise 
rapide des ventes vers la Chine et les discussions engagées avec les États-Unis pour  

supprimer les taxes constituent un véritable « appel d’air pour Bordeaux », juge-t-elle.  
La campagne pour les primeurs 2020, beaucoup mieux organisée que la précédente, et  

« la qualité exceptionnelle de ce millésime », font remonter la confiance du vignoble bordelais, 
dont « 65 % est certifié par une norme environnementale », « un record en France », selon Sylvie 

Cazes. Le secteur de l’oenotourisme, qui concerne 900 propriétés sur les 5 700  
du vignoble bordelais, mise quant à lui sur un redémarrage à l’horizon 2022-2023. Quand la 

situation de la restauration, qui compte 5 852 établissements en Gironde et emploie  
plus de 18 000 salariés, reste dramatique.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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FOCUS SUR 
UN NUMÉRIQUE  
À DEUX VITESSES
Si le secteur du numérique, qui  
représentait 1 800 entreprises en  
Nouvelle-Aquitaine en 2019 (sur 
27 300 en France) et 22 772 emplois (sur 
534 520 au niveau national), semble avoir 
tiré son épingle du jeu avec la crise, la 
situation est disparate en fonction des 
spécialités. « Certains acteurs ont souffert 
en 2020, dans le secteur du conseil en 
technologie par exemple, avec une baisse 
de 12,3 % d’activité. De même que les 
entreprises de services du numérique 
(ESN), qui enregistrent une chute de 
4,2 % », énumère Nicolas Leroy-Fleuriot, 
PDG de Kheops Technology, ETI girondine  
spécialisée dans le cloud computing. Au 
global, « le secteur numérique enregistre 
une décroissance de 4,6 % en 2020 selon 
les chiffres du Syntec Numérique », 
expose-t-il. En revanche, les éditeurs de 
logiciels SaaS (+0,3 %) et les acteurs du 
SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud 
et Security) enregistrent une croissance 
estimée à + 6,4 % par rapport à 2019, 
pour répondre aux besoins décuplés en 
infrastructures cloud et en cybersécurité. 
Leur difficulté : moins de 50 % des  
5 750 postes ouverts dans l’informatique 
en Nouvelle-Aquitaine en 2020 ont 
été pourvus. « Nous avons une grosse 
problématique RH et de formation sur 
notre secteur, qui devient un vrai frein à la 
croissance de nos entreprises », prévient 
Nicolas Leroy-Fleuriot, qui espère ainsi 
que l’attractivité et la dynamique du  
territoire vont perdurer pour alimenter  
le secteur.

BONNE REPRISE  
ANTICIPÉE DANS L’INDUSTRIE
Dans le détail, en 2020, l’activité industrielle a baissé de 
9 % en Nouvelle-Aquitaine selon l’enquête de la Banque 
de France, avec un impact très variable de la crise en 
fonction des secteurs. La fabrication de matériel de 
transport marque la plus forte baisse, avec - 15 %, le 
secteur aéronautique étant touché de plein fouet par la 
chute du trafic aérien. À l’opposé, comme la pharmacie, 
l’industrie alimentaire s’est maintenue avec une baisse 
de - 2 % : « la forte activité de la grande distribution a  
permis de compenser la baisse dans le secteur de la  
restauration », détaille Jacky Phillips, qui prévoit une 
croissance de + 5,2 % dans l’industrie en 2021 et une 
reprise des investissements (+ 15,4 %), en dépit d’une 
poursuite de la contraction des effectifs. Des chiffres 
confirmés par le baromètre trimestriel de la CCI  
Bordeaux Gironde pour l’Industrie, qui s’intéresse aux 
TPE et PME, et entrevoit « une légère reprise des inves-
tissements dans l’industrie », affirme Nathalie Wong-So 
de la CCI Bordeaux Gironde, mais de lourdes consé-
quences de la pandémie sur les chiffres d’affaires, le 
niveau de trésorerie et les effectifs salariés.

COMMERCES ET SERVICES  
À LA MERCI DES MESURES SANITAIRES
Dans les services marchands (hors restauration, tourisme, 
services à la personne, commerce), si les effectifs totaux 
et la rentabilité d’exploitation ont été préservés grâce 
aux aides, la plupart des secteurs ont été concernés par 
des baisses d’activité en 2020, mais une fois encore, avec 
d’importantes disparités estime la Banque de France. 
L’hébergement a été le plus fortement frappé, avec 
près de - 34 % de baisse, ainsi que le travail temporaire 
(- 20 % de chiffre d’affaires) qui subit la baisse d’activité 
dans les autres secteurs. Les activités informatiques et 
de services d’information ont quant à elles progressé  
(+ 2,4 %), « le télétravail et la cybersécurité étant deve-
nus clés en 2020 », note Jacky Phillips. Globalement, 
une hausse d’activité de + 8 % est attendue dans les ser-
vices marchands en 2021. Selon le baromètre de la CCI  
Bordeaux Gironde pour les services marchands (services 
à la personne, à l’industrie et les cafés, hôtels, restaurants), 
2020 s’est soldé par une chute brutale d’activité liée aux 
mesures sanitaires et « les perspectives sont très pessi-
mistes pour 2021 tant que les cafés-hôtels-restaurants 
(CHR) restent fermés, mais aussi au vu des conséquences 
globales de la crise », relève Nathalie Wong-So. 

Même constat dans le secteur du commerce, « très 
dépendant des contraintes sanitaires » (couvre-feu,  
fermetures des établissements de surface importante…), 
dont « les résultats suivent les conditions du moment » 
et pour qui les « perspectives sont mauvaises en 2021 »,  
soutient la cheffe de projet études économiques de la 
CCI Bordeaux Gironde. À noter cependant une stabilité 

des effectifs salariés dans les TPE et de bonnes perspec-
tives pour l’investissement en 2021.

La reprise de l’économie régionale se confirmerait donc 
en 2021, mais le retour au niveau d’avant-crise n’aurait 
pas lieu avant mi-2022. « Pour les entreprises, il s’agira 
avant tout, pour l’année qui débute et au-delà, de res-
taurer leurs marges et leur profitabilité, d’investir et de 
consolider leurs fonds propres », conclut la Banque de 
France régionale.

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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En dépit de la crise sanitaire, les ventes de foie gras  
ont progressé de 1,8 % en 2020. Mais, la filière est de  

nouveau affectée par l’influenza aviaire en 2021.

Par Nelly BÉTAILLE

On revient de loin », soulignait Marie-
Pierre Pé, directrice du Comité inter-
professionnel des palmipèdes à foie 
gras (Cifog), à l’occasion de la présen-
tation, le 5 mars, des résultats inespé-

rés sur le marché du foie gras en 2020. En effet, en 
dépit de l’impact de la loi Egalim qui limite les volumes 

de promotions en grande surface et des 
confinements liés à la Covid-19, 
les ventes pour la consomma-
tion à domicile ont progressé 

de 1,8 % en volume et de 1,4 % 
en valeur par rapport à 2019, grâce 

à d’excellentes performances pen-
dant les fêtes de fin d’année (+ 4,6 % en 

volumes), aussi bien en grandes surfaces que 
via les circuits courts. Et le magret n’est pas en 

reste avec une progression de 10,2 % en volume 
et de 8,6 % en valeur. « Cependant, en raison des 
mesures liées à la crise, qui ont notamment limité le 

 FOIE GRAS
RESULTATS 
   INESPERES 
 EN 2020

«



9L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 4 4 - S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  M A R S  2 0 2 1

© Shutte
rst

ock - J
pegPhotographer

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

nombre de convives et d’occasions de se retrouver, le  
nombre moyen d’achats dans l’année est passé de 
1,6 en 2019 à 1,5 en 2020 et les quantités achetées, 
de 510 grammes à 470 grammes pour l’ensemble de  
l’année. Le budget par acte d’achat connaît également 
un léger repli, de 17,70 euros à 17 euros », précise le 
Cifog. En restauration, malgré la fermeture des res-
taurants qui représentent habituellement 40 % des 
débouchés de la filière, les deux produits résistent 
en s’inscrivant dans la vente à emporter et limitent la 
baisse des ventes en volume à - 36 % pour le foie gras 
et - 21 % pour le magret.

PRODUCTION EN  
BAISSE DE 20 % EN 2021 ?
La filière débute néanmoins l’année 2021 fortement 
fragilisée par une nouvelle épizootie d’influenza 
aviaire, désormais maîtrisée, mais qui a induit, selon 
les estimations de la profession, une perte globale de 
6,7 millions de canards pour la production française 
de foie gras. En attente du feu vert des autorités vété-
rinaires, le Cifog estime que, si le redémarrage des 
élevages intervenait en mai et celui des abattoirs en 
août, la production 2021 pourrait retrouver son niveau 
de 2017, deux ans après le premier épisode de grippe 
aviaire, avec 11 700 tonnes de foie gras soit - 20 % par 
rapport à 2020.
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ACTU / FRANCE

 obligatoire 
   en 2025

La facturation électronique va devenir progressivement  
obligatoire pour toutes les entreprises. La dématérialisation permettra  

à l'administration fiscale de mieux contrôler les transactions  
entre les entreprises, particulièrement en matière de TVA.

Par Stéphane BOURSE

À l'horizon 2025, toutes les entreprises 
devront émettre et recevoir des factures 
sous format électronique.
Jusqu'à présent, la facturation électro-
nique n'est obligatoire qu'avec les per-

sonnes publiques (État, collectivités locales, entreprises 
publiques), particulièrement pour les marchés de tra-
vaux. Elle peut aussi être mise en œuvre volontairement 
avec l'accord du destinataire. Depuis 2020, l'obligation 
s'applique également aux entreprises de moins de dix 
salariés. La généralisation de la dématérialisation des 
factures sera mise en place progressivement.
Dès 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille, devront accepter de recevoir des factures élec-
troniques.
À terme, en 2025, toutes les entreprises devront 
émettre et recevoir leurs factures sous forme électro-
nique. L'échéance est avancée en 2023 pour les grandes 
entreprises et en 2024 pour les entreprises de taille 
intermédiaire.
Ces obligations s'appliquent à toutes les entreprises 
établies en France et disposant d'un numéro SIREN, 
assujetties à la TVA, y compris les entreprises bénéfi-
ciant de la franchise en base.

Le simple scan  
d’une facture papier  
ne suffit pas
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11L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 4 4 - S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  M A R S  2 0 2 1

ACTU / FRANCE

La dématérialisation  
des factures nécessite de recourir  

à l’intermédiaire d’un service  
en ligne, plateforme privée ou publique

La dématérialisation des factures néces-
site de recourir à l'intermédiaire d'un ser-
vice en ligne, plateforme privée certifiée 
ou plateforme publique centralisatrice 
(Chorus Pro). 
C'est l'occasion pour l'administration fis-
cale de collecter des informations permet-
tant de lutter contre la fraude fiscale.

CONTRÔLE DE  
L'ADMINISTRATION FISCALE
L'obligation de facturation électronique 
s'accompagne de l'obligation de trans-

PLATEFORME EN LIGNE
Le format électronique nécessite de passer par l'inter-
médiaire d'un service en ligne, plateforme privée cer-
tifiée ou plateforme publique centralisatrice (Chorus 
Pro). 
L'entreprise émettrice transmet ses factures à la plate-
forme sous un format électronique. La plateforme 
envoie les factures électroniques directement à l'ache-
teur ou à une autre plateforme privée certifiée man-
datée par l'acheteur qui lui transmet à son tour la fac-
ture. La plateforme vérifie et collecte les données et 
les transmet à l'administration fiscale (via Chorus Pro). 
La plateforme publique Chorus Pro, qui peut être utili-
sée gratuitement, rassemble un million d'usagers. Son 
interface et ses fonctionnalités ont été rénovées (orga-
nisation du travail, gestion des factures, communication 
entre fournisseurs et clients...).

FORMAT DE FICHIER
Les entreprises peuvent adopter le format du fichier 
électronique de leur choix à condition qu'il permette 
d'en extraire les données par un processus informa-
tique. Le simple scan d'une facture papier ne suffit pas.
Le format du fichier électronique devra être nativement 
structuré, c'est-à-dire respecter un modèle informa-
tique hiérarchisé permettant d'en extraire les données. 
Les formats autorisés sont les formats structurés (XML, 
EDI...) et les formats non structurés natifs. Les factures 
scannées peuvent également être utilisées à condi-
tion qu'elles s'accompagnent d'un fichier structuré  
(PDF/XML, factur-X). 

mettre à l'administration fiscale les don-
nées de facturation, notamment des 

informations qui ne figurent pas sur 
les factures (statut et la date de 
paiement). Les données collectées 
devraient permettre le recoupement 
automatisé entre factures émises et 

factures reçues, la vérification de la 
date et du statut de paiement des 
factures (déterminant la date d'exigi-
bilité de la TVA pour les prestations 
de services ou les travaux immobi-
liers), le contrôle des transactions 
réalisées par les entreprises.
La transmission obligatoire des 
données de facturation concer-
nera aussi les opérations non sou-
mises à une obligation de factura-
tion électronique (ventes réalisées 
avec des personnes physiques et 
des opérateurs étrangers).

L'administration fiscale fait valoir 
que la dématérialisation permettra 

de pré-remplir automatiquement 
les déclarations de TVA mais aussi  
d'alléger la gestion des factures et de 
sécuriser les délais de paiement. 
La collecte d'information devrait 
enfin permettre de suivre l’activité 

des secteurs économiques en temps 
réel et de mieux piloter la politique 
économique.
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L’observatoire Amarok a communiqué  
les résultats d’une nouvelle étude* portant  

notamment sur le risque de burn-out  
des entrepreneurs. 

par Joséphine Jossermoz  
pour Réso Hebdo Eco 

reso-hebdo-eco.com

  LA SANTÉ  
DES DIRIGEANTS  
      EN PÉRIL

Depuis le début de la crise sanitaire,  
l’observatoire Amarok, association s'inté-
ressant à la santé physique et mentale des 
travailleurs non-salariés (TNS), et le Labex 
Entreprendre de l’université de Montpel-

lier ont réalisé deux enquêtes nationales sur le suivi de 
l’entrepreneuriat français. Olivier Torrès, président fon-
dateur de l’observatoire, en a dévoilé les résultats lors 
d’un webinaire. « La santé du dirigeant est le premier 
capital immatériel d’une PME. Dans un grand groupe, 
ça n’a pas vraiment d’impact, en 48 heures, il peut être 
remplacé. Mais dans une PME, la réalité est tout autre. »

EXPLOSION DES BURN-OUT ?
L’enquête analyse entre autres le risque de burn-out 
des dirigeants. Avec la crise, il a progressé drastique-
ment. Si, en mars 2019, il n’était que de 17,5 %, il est 
désormais de 36,77 %. « Les données ont doublé. Mais 
pire encore, si en 2019, le risque de burn-out sévère 
était de 1,75 %, il s’élevait en février à 10,41 % et il conti-
nue à augmenter », s’alarme Olivier Torrès. En paral-
lèle, la forme même de cette fatigue évolue. « Pour la 
première fois, nous constatons, chez les chefs d’entre-
prise, un sentiment d’impuissance élevé additionné à la 
sensation d’être coincé. Nous découvrons finalement 
un syndrome d’empêchement. Cette population a une 
tendance à être hyperactive à l’ordinaire et à possé-

der une forte internalité, un sentiment de maîtriser son 
destin. Ainsi, les dirigeants se sentent englués dans une 
incapacité à agir et à prévoir. » 
Toutes les données évolueraient d’ailleurs selon l’âge, 
les jeunes seraient plus sensibles à l’épuisement profes-
sionnel que les anciens. La perspective d’un dépôt de 
bilan impacterait également plus leur santé que l’idée 
d’attraper une forme grave de la maladie. Or, la relance 
n’est pas un processus qui peut s’effectuer seulement 
avec de l’argent, il faut des femmes et des hommes 
capables de transformer les subsides en projets, de 
créer de l’innovation, de la croissance et de l’emploi. 
Pour lutter contre ce risque de burn-out des chefs  
d’entreprise, Amarok a mis en place un questionnaire 
permettant d’évaluer leur état de santé physique et 
mental. Les services de santé au travail d’Occitanie se 
sont déjà équipés de l’outil pour faire face à cet aspect 
de la crise. Olivier Torrès espère pouvoir le diffuser lar-
gement, pour enfin passer de la main tendue à la main 
saisie. 

* Enquête, réalisée en ligne du 11 janvier au 2 février,  
sur un échantillon de 1 065 personnes dont 41,87 % de femmes.  
L’effectif salarié moyen des entreprises interrogées est de 7,28.

ACTU / FRANCE
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ACTU / DORDOGNE 

La jeune start-up bordelaise, accompagnée par 
Unitec*, après quatre mois de développement, 
part du bon pied avec ses baskets zéro déchet, 
entièrement recyclées, fabriquées à partir de 
raisin bergeracois, présentées dans un carton 

évoquant les meilleurs crus. La collaboration locale a 
débuté en octobre 2020, quand le vigneron Thierry Dau-
lhiac découvre la campagne de crowdfunding lancée par 
la jeune marque sur Ulule. Depuis 1992, il est la septième 
génération à l’œuvre sur ce domaine bergeracois d’une 
quinzaine d’hectares posé sur un plateau calcaire, planté 
de cépages blancs et rouges. Tourné dès 2005 vers la viti-
culture biologique et la biodynamie, dans une démarche 
respectueuse des terres de ses ancêtres, il est conscient 
d’une réalité des vendanges : sur les 800 000 tonnes de 
marc de raisin récoltées en France chaque automne, la 
majorité est transportée vers des distilleries mais il reste 
un sous-produit viticole encore trop peu valorisé. 

CHAUSSURE MILLÉSIMÉE LOCALE
La rencontre de Laure et Thierry, c’est l’association de 
deux expertises au bénéfice d’une économie circulaire. 
Du fruit de leur travail est née la deuxième collection de 
la fondatrice de Zéta, qui reflète la fusion de leurs savoir-
faire dans une même aventure humaine.

Les pieds  
dans le marc

D’un côté un vigneron bergeracois sensible aux questions  
environnementales, de l’autre une créatrice bordelaise soucieuse  

de travailler dans une logique de l’économie circulaire :  
Château le Payral et Zéta ont uni leurs talents pour créer La Millésime,  

une basket locale fabriquée à partir de sous-produits de raisin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
La marque utilise déjà du raisin pour la partie extérieure 
de ses chaussures, mais elle veut aller au bout de sa 
démarche en intégrant les déchets viticoles dans ses 
semelles : le marc de raisin constitué des peaux, pépins 
et autres résidus est mis de côté par Thierry lors des 
vendanges pour une déshydratation dans des fours. La 
fine poudre qui en résulte est ensuite intégrée dans les 
semelles extérieures en caoutchouc recyclé et dans les 
semelles de propreté en liège recyclé. 1 kg de déchets 
viticoles sont ainsi revalorisés dans une paire Millésime. 
Tous les éléments seront assemblés à la main dans un 
atelier familial portugais qui affiche 30 ans d’expérience, 
puis les baskets seront conditionnées dans une caisse à 
vin certifiée FSC et PEFC, avec fiche d’information en 
papier et déchets viticoles.
Les Millésime sont disponibles en précommandes sur le 
site internet de la marque : www.zeta-shoes.com

* L’une des principales structures d’accompagnement 
des start-ups de la région bordelaise, qui a contribué à la 
création de 540 structures sur trois filières (numérique, 
sciences de la vie, sciences de l’ingénieur) à travers 
incubateur, pépinière et accélérateur, avec un taux de 
pérennité des entreprises suivies de 85 % à 5 ans.  
www.unitec.fr
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DORDOGNE
ATELIER « ÉTUDE DE MARCHÉ »  
À CAP@CITÉS
Dans le cadre de ses ateliers du jeudi, la pépinière d'entreprises du Grand Périgueux, Cap@cités,  
propose aux porteurs de projets, créateurs, chefs d'entreprises et collaborateurs d’échanger avec  
Sabrina Vergnac (CCI Dordogne), le 25 mars, de 9 h à 11 h, en présentiel et en visio-conférence  
retransmise en direct, sur le thème : comment réaliser son étude de marché ? Pour mettre toutes  
les chances de leur côté, créateurs et repreneurs doivent passer par cette étape essentielle de  
la réussite d'un projet d'entreprise. La collecte et analyse d’informations relatives à un marché permet  
de vérifier l’existence d’un besoin, d’identifier et/ou valider la cible clients, de mesurer l’opportunité  
d’un créneau, de déterminer les moyens à mettre en place pour atteindre l'objectif. Cet atelier abordera  
la méthodologie pour réaliser une étude de marché, les étapes d’analyse de données permettant  
de vérifier le potentiel projet, la recherche de données permettant d’évaluer le marché.
Inscription gratuite. 05 53 03 05 00 

LOT-ET-GARONNE
CAMPING SAINT-LOUIS :  

10 ANS DÉJÀ !
Nora et François Dumortier sont arrivés à Lamontjoie en avril 2011  

avec pour objectif de redonner vie au camping 1 étoile fermé depuis  
2001.Après deux années de lourds travaux de réhabilitation, ils  

ouvrent en avril 2013 avec un classement 3 étoiles Qualité Tourisme et  
un label environnemental Clef Verte. Chaque année sera une étape  

supplémentaire vers plus d'embellissement et d'équipements par le  
fleurissement, les nouveaux hébergements, les activités ludiques  

ou créatives...Pour la saison 2021, le camping Saint Louis répond à de  
nouvelles attentes. Plus que jamais, les vacanciers ont besoin d'espace,  

de beauté et surtout de détente. Avec les chalets au bord du lac, ils  
profiteront du trio : vue sur la bastide de Lamontjoie à gauche, sur l'îlot  

du lac à droite et sur leur terrasse, un spa privatif. Parmi les autres  
nouveautés :  un espace de ballons sauteurs pour les tout-petits. Un chalet,  

équipé pour le plus grand plaisir des pitchouns, sera installé en bordure  
de l'aire de jeux et un animateur qualifié assurera les activités deux heures  

tous les matins de la semaine en été pendant que les plus grands  
pourront piloter de beaux bateaux radiocommandés sur le grand bassin…  

2011 – 2021 : 10 ans après, le défi de redonner vie au camping de  
Lamontjoie a été relevé !
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NOUVELLE-AQUITAINE
« UN MÉTIER DE OUF ! » 

Lynda est menuisière, Arnaud frigoriste, Typhanie assureure, Florian chocolatier… Ils font  
partie des 25 apprentis et jeunes professionnels néo-aquitains de l’artisanat qui racontent leur « story »  

sur « Un métier de ouf ! », la web application lancée par la chambre de métiers et de  
l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine. L’objectif : proposer aux jeunes de découvrir de nombreux métiers  

de l’artisanat et les 10 centres de formation des apprentis qui accueillent 12 000 apprenants  
dans la région. Une fiche métier donne les premières informations utiles et permet en quelques clics  

d’être rappelé directement par un conseiller en orientation dans l’artisanat de son  
département. Pour être sûre d’atteindre sa cible, la chambre consulaire diffuse également les  

vidéos sur TikTok, Facebook et Instagram depuis le 8 mars.
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Après une chute entre décembre 2020 et janvier 2021, le recrutement néo-aquitain est reparti à la hausse depuis  
le début de l'année, selon le baromètre du groupe de services RH Synergie, publié le 4 mars dernier. Une tendance nette  
pour les CDI, passés d'une moyenne hebdomadaire de 2 500 nouvelles offres d'emploi, fin 2020, à plus 6 000 offres  
pour la dernière semaine de janvier. Suivant la même dynamique, les CDD ont grimpé d'une moyenne de 1 500 nouvelles  
offres par semaine, en décembre 2020, à un étiage hebdomadaire de 2 200 offres en janvier et février 2021. L'intérim,  
monté en flèche entre mi-décembre et début janvier (de 2 000 à 3 000 nouvelles offres d'emploi par semaine) sollicité  
notamment, à l'occasion des fêtes, par les plateformes d'e-commerce, connaît pour sa part une décrue aux alentours  
de 2 800 offres hebdomadaires. Dans le top 10 des métiers qui recrutent en CDI : la vente (agent immobilier pour les salariés  
et indépendants, technico-commercial, vendeur, ingénieur commercial) et les services à la personne (garde d'enfant,  
aide-soignant, infirmier). Et toujours les métiers en pénurie structurelle comme les informaticiens, les techniciens de maintenance,  
les comptables et les agents d'entretien. En intérim, l'explosion de l'e-commerce et des drives a déclenché une demande  
soutenue pour toutes les fonctions liées au transport et à la chaîne logistique. À commencer par les caristes, les conducteurs  
de poids lourds et les préparateurs de commandes. L'industrie néo-aquitaine, tirée par l'agroalimentaire, l'industrie  
chimique et pharmaceutique ou la construction navale, est en recherche soutenue de techniciens de maintenance, d’agents  
de fabrication, de production et d’ouvriers agroalimentaires. Dans les métiers du BTP, en tension depuis de nombreuses  
années, les profils d'électricien, de menuisier et de maçon sont toujours parmi les plus demandés. Dans des volumes moindres,  
les monteurs-câbleurs sont aussi très recherchés, en intérim comme en CDI pour assurer le raccordement à la fibre optique.
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directeur général 
d'Aquitaine Culture

sébastien
carnac
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NOUVELLE-AQUITAINE
CULTURE : APPUI-CONSEIL 
REBONDIR
Aquitaine Culture, pôle néo-aquitain de coopération entre culture 
et entreprises, et son équipe de consultants partenaires ont été 
retenus par l’Assurance formation des activités du spectacle (Afdas) 
pour mener une mission d'appui-conseil personnalisé d’un à cinq 
jours sur six mois auprès des structures de la filière culture, création, 
communication dont l’activité est ralentie voire arrêtée depuis un an. 
Objectifs de ce dispositif, intégralement pris en charge financièrement 
à 100 % par l’Afdas pour les structures culturelles adhérentes de moins 
50 salariés : identifier des solutions à court et moyen termes ; évaluer 
les impacts des changements à mettre en œuvre ; définir un plan 
d'actions prioritaires sur mesure de sortie de crise, incluant une aide 
méthodologique.
www.afdas.com

DORDOGNE
NOUVEAUX BRAS DROITS À SARLAT

Le premier réseau français et espagnol de cadres externalisés à temps partagé, Bras Droit Des  
Dirigeants (BDDD), est implanté à Sarlat dans une configuration d'Agence Régionale Nouvelle-Aquitaine Nord.  

Cette franchise, dirigée localement par Laurent Buron, propose des solutions opérationnelles et immédiates  
dans divers domaines de compétence sur lesquels un dirigeant a besoin d’un accompagnement. Pour ne pas avoir à recruter  

une compétence à temps plein et durable alors que le besoin est ponctuel. « Nous intervenons dans les TPE PME  
au travers de missions opérationnelles courtes ou longues sur les métiers de direction générale, financière, RH, commerciale  

et digitale. » Fort d’une expérience de plus de 25 ans à des postes de comptable et directeur général,  
Laurent Buron a pris cette nouvelle orientation professionnelle l’an passé et intervient sur le métier de la direction générale. 

 « Il ne s’agit pas de prendre la place du chef d’entreprise mais de l’accompagner, sous son contrôle », pour  
l’alléger de certaines missions qu’il ne parvient pas à avancer faute de temps. Il peut ainsi intervenir sur la construction  

du projet d’entreprise, la définition de la feuille de route et d’une stratégie, l’adaptation de l’organisation aux  
enjeux de l’entreprise, le management et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, la mise en place et l’animation d’un  

comité de direction, sans oublier les outils et tableaux de bord décisionnels de pilotage.  

LOT-ET-GARONNE
AGROPOLE ET  

NOUVELLE-AQUITAINE  
TECHNOPOLES 

Le 2 mars dernier à Krysalide, le Technoparc de GrandAngoulême,  
Yannick Conseil, président de Nouvelle-Aquitaine Technopoles et Alain Rousset,  

président du Conseil régional, ont signé une convention qui vise à établir  
pour la période 2021-2023, le cadre de coopération et les engagements  

réciproques entre leurs deux structures. Objectif de cette convention : mettre  
en place des actions conjointes en faveur notamment de l’accompagnement  

à la création d’entreprises innovantes / start-up et plus largement de l’amélioration  
de la performance régionale des missions technopolitaines. Elle donne  

ainsi un cadre pour fédérer pas moins de 350 start-ups et plusieurs centaines  
d’entreprises innovantes et capitaliser sur les talents régionaux au niveau  

national ou international. Agropole Agen participe à ce nouvel élan impulsé  
par Nouvelle-Aquitaine Technopoles, au service de l’entrepreneuriat  

et de l’innovation sur les territoires. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
TOURISME : LE BOOM  
DU COLLECTIONIST 
Exit Airbnb et autres plateformes de locations saisonnières…  
À Hossegor, Biarritz, Anglet, au Pyla-sur-Mer ou au Cap-Ferret, les  
propriétaires de maisons de luxe rejoignent Le Collectionist.  
La start-up parisienne, créée en 2012 par Olivier Cahané, Max Aniort  
et Eliott Cohen-Skalli, a connu une croissance à deux chiffres  
en 2020, boostée par le succès des offres dans le Sud-Ouest (+ 50 %).  
Elle annonce l’ouverture d’un bureau à Bordeaux avec une équipe  
de 15 personnes qui rayonnera sur le grand Sud-Ouest pour « garantir  
des prestations parfaites et offrir un service de conciergerie unique ».

DORDOGNE
UN SERVICE DE SANTÉ 

À L’ÉCOUTE
Au-delà de la Journée nationale de l’audition,  

le 11 mars, le Service de santé au travail de la Dordogne  
sensibilise les entreprises et leurs salariés pour  

diminuer l’exposition au bruit grâce à des solutions  
concrètes. Un technicien hygiène et sécurité ou  

un assistant technique en santé au travail peut se  
déplacer en entreprise, à la demande du médecin  

du travail, afin de prendre des mesures de bruit, établir  
un diagnostic et déterminer ce qui peut être mis  

en place selon la réglementation. Les équipements de  
protection collective (EPC), la protection de machines  

et revêtements anti-bruit sont autant de moyens  
de lutter contre les nuisances sonores, sans oublier les  

équipements de protection individuels (EPI),  
notamment des bouchons moulés. Une infirmière du  

travail peut aussi animer une session d’information  
pour évoquer les impacts directs et indirects du bruit  

sur la santé, et les moyens de préserver son capital  
auditif. Sur www.sst24.org, un module de formation de  

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

24 .  DORDOGNE

0 0 1 1

Par ASSP du 05/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ATELIER
3C. Siège social:  le treuilh 24350 Creys
sac. Capital : 2 000€. Objet :- Maîtrise
d'Oeuvre : conception, suivi et conseils
pour la création ou la réalisation de leurs
projets de construction 

- OPC : ordonnancement, pilotage et
coordination de chantiers 

- AMO : assistance à la Maîtrise d'Ou
vrage 

L'objet social inclut également toutes
opérations économiques, juridiques, in
dustrielles, commerciales, civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à
son objet social. Président : Mme Del
phine LEVRAUX, le treuilh 24350 Creys
sac.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de PERIGUEUX.

21VE00700

Par ASSP du 12/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GEORI-
TEK. Siège social : le pourcau 24500
Saint-aubin-de-cadelech.Capital : 1 000€.

Objet : Importation et exportation de
trancheuses en kit et assemblage sur des
moteurs thermiques adaptés. Vente sur
nos plateformes e-commerce. Distribution
des machines et des pièces détachées en
France et a l'étranger. Président : M. ERIC
GADRAS, le pourcau 24500 Saint-aubin-
de-cadelech.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE00759

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : GUARI PATRI

MOINE. Siège : 20 impasse du bosquet
24150 LALINDE. Capital : 100 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : ALEXIS
GUARI, 6 chemin de puypezac 24100
BERGERAC. Durée : 99 ans au rcs de
BERGERAC. Cessions soumises à agré
ment.

21VE00838

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu. Dénomination : LAFA-

VIN. Siège : 9 Rue De Fonclare 24130
PRIGONRIEUX. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC. Capital : 1000 €. Objet : Achat et
vente de tous produits non réglementés
; - Achat et vente de vins en ligne ; Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Vincent LAFAYE demeu
rant 9 Rue De Fonclare 24130 PRIGON
RIEUX

21VE00923

Par ASSP en date du 20/02/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

BOSC
Siège social : LA POUGE 24350 TO

CANE-SAINT-APRE. Capital : 1000 €.
Objet social : L'achat, la vente (à titre
exceptionnel) et la location de tous biens
mobiliers et droits mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit. La mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits
biens acquis. Gérance : M BOSC BENJA
MIN demeurant LA POUGE 24350 TO
CANE-SAINT-APRE ; Mme PERTUZÉ
CECILE demeurant LA POUGE 24350
TOCANE-SAINT-APRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE01101

Par ASSP en date du 09/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

ROC FONDU
Siège social : 2 Avenue du Périgord,

Lieu dit le Champ de mars 24230 SAINT-
ANTOINE-DE-BREUILH. Capital : 100 €.
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échanges ou autrement. Gérance :
M EBOTO Yoann demeurant Lestage
24230 NASTRINGUES. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

21VE01122

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

DG AUTO 24
Siège social : Roumanière, la Boule

Nord 24100 BERGERAC. Capital : 2500 €
Objet social : Mécanique automobile, re
programmation moteur, lavage de véhi
cules, achat et ventes de véhicules ter
restres à moteur. Gérance : M Grégory
DELORD demeurant Roumanière, la
Boule Nord 24100 BERGERAC. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BERGERAC.

21VE01129

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CHALAGNAC en date du 24 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : DD INVEST, SIÈGE
SOCIAL : 345 CHEMIN DE BITERNAT,
CHALAGNAC (Dordogne). OBJET : Le
conseil, l'assistance technique, commer
ciale, financière et administrative auprès
de sociétés. DURÉE : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. CAPITAL : 5
000 euros. PRÉSIDENT : Monsieur DI
DIER DUMONTEIL, demeurant 345 CHE
MIN DE BITERNAT, CHALAGNAC (Dor
dogne), AGRÉMENT : En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions
à des tiers seront soumises à l'agrément
des associés. IMMATRICULATION : au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX. Pour avis

21VE01133

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire, à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
10 mars 2021 a été constituée un groupe
ment agricole d’exploitation en commun
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Ce groupement a pour objet
l'exploitation des biens agricoles apportés
ou mis à sa disposition par les associés,
achetés ou pris à bail par lui, et généra
lement, toutes activités se rattachant à cet
objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil du groupement, et soient
conformes aux textes régissant les grou
pements agricoles d'exploitation en com
mun.

Dénomination : GAEC DES JOLIES
ROUSSES

Siège social : SAINT-GENIES (24590)
Carol

Durée : 99 années.
Agrément : Préfecture de la Dordogne

en date du 18 février 2021, sous le numéro
24-G-1155

Apport par Monsieur Florian CHAU
MEIL : A SAINT-GENIES (24590) Carol,
bâtiments et terrain cadastrés section ZH
n° 27-29 et ZM n° 111 d’une contenance
d’ 1ha85a83ca, des parts sociales, du
matériel agricole et le passif pris en
charge.

Valeur nette de l’apport : 9.360,00 €.
Apport en nature par Madame Aurélie

POISSON d’une valeur de 2.340,00 €
Montant total des apports : 11.700,00 €

égal au montant du capital social.
Toute cession de parts entre associés

est libre lorsque le groupement agricole
d'exploitation en commun comprend deux
associés. Dans tous les autres cas, toute
cession de parts, même entre associés,
est subordonnée à l'accord unanime des
autres associés.

L'exercice social : Il débute le premier
janvier et se termine le trente et un dé
cembre de chaque année.

Co-gérants : Monsieur Florian CHAU
MEIL et Madame Aurélie POISSON de
meurant à Fond Estin 24200 MARCILLAC
SAINT-QUENTIN.

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

Pour avis
Maître Bertrand GUILLAUME
21VE01182

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

établi à EYMET en date du 31/01/2021, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA BASTIDE D'EYMET,
Siège social : 31 rue du temple, EYMET

(Dordogne)
Objet : Débits de boissons, restauration

traditionnelle et rapide, réception ou ma
nifestation d'évènements

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Sylvain AUMONT, demeu

rant 31 rue du temple, EYMET (Dordogne),
Immatriculation : Au registre du com

merce et des sociétés de BERGERAC,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté

à cet effet ou le gérant
21VE01187

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : H2O HOME
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 585 impasse de Rouf

fiac, 24640 LE CHANGE
Objet social : Transaction sur im

meubles et fonds de commerce
Président : M. Yoann LABEYRIE de

meurant 585 impasse de Rouffiac, 24640
LE CHANGE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX

21VE01227

Par acte SSP du 04/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

GREEN EDEN
Nom commercial: GREEN EDEN
Siège social: 61 rue du president wil

son 24000 PERIGUEUX
Capital: 500 €
Objet:   La vente à destination de

professionnels, conseil, commercialisa
tion et distribution en gros de ces mar
chandises et toutes activités connexes, à
travers une vente en physique ou au
moyen d'un site en ligne, en France et à
l'étranger, importation et exportation de :
o De produits cosmétiques : huiles aux
extraits de chanvre cannabinoïde, produits
non médicinaux à base d'herbes pour le
soin du corps, extraits de plantes à usage
cosmétique, soins de beauté; soin de la
peau, des yeux et des ongles; lotions
autres qu'à usage médical, baumes non
médicamenteux notamment baumes au
chanvre, o Compléments alimentaires et
autres produits alimentaires non régle
mentés, préparations diététiques, complé
ments protéinés à base de plantes, vita
mines, compléments liquides vitaminés;
compléments et naturels liquides à base
d'herbes, préparations médicinales à base
d'herbes, huiles aux extraits de chanvre
cannabinoïde, poudre de protéines de
chanvre; o Cigarettes électroniques et e-
liquides destinés à leur recharge et tous
les accessoires s'y rapportant.

Président: SECULA Louis 180 route
pourtem 24110 MONTREM

Directeur Général: Mme COUVIDOU
Laurie 180 route de pourtem 24110 MON
TREM

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des tiers non asso
ciés et quel que soit leur degré de parenté
avec le cédant, qu'avec le consentement
de la majorité.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède. Chaque
associé peut se faire représenter aux
Assemblées par un autre associé ou par
son conjoint, sauf si les associés sont au
nombre de deux ou si la société ne com
prend que les deux époux. Dans ces deux
derniers cas chaque associé peut se faire
représenter par toute personne de son
choix.

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

21VE01239
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SCP EMIN POLTORAKSCP EMIN POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

EMIN, Notaire Associé à FUMEL, le 27
février 2021 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LILYJEANNE
Forme : société civile immobilière
Objet : l'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire,l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question

Siège social : VILLEFRANCHE-DU-
PERIGORD (24550), 43 rue Saint Martin.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation

Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)

Apports : 1.000€ en numéraire
Gérant : Madame Emmanuelle CAPO

demeurant à SAUVETERRE LA LE
MANCE (47500) 355 chemin de Souciai.

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.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE01162

DE CONTI LEADE CONTI LEA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Marsaloux,

24240 SIGOULES ET
FLAUGEAC

RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SIGOULES ET FLAU
GEAC du 05/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DE CONTI LEA
Siège : Le Marsaloux, 24240 SI

GOULES ET FLAUGEAC 
Durée : 99-neuf ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : l’achat, la découpe et la com

mercialisation de bois de chauffage
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président : Mme Léa DE CONTI de
meurant Le Bourg 24240 SIGOULES ET
FLAUGEAC

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

POUR AVIS
Le Président
21VE01173

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 février 2021 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : MJBM
Siège social : 358, route de Manzac

MONTREM (24110)
Capital social : 2 000 € euros représen

tant exclusivement des apports en numé
raire

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location, y compris par location
meublée saisonnière sous forme de gîte,
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d’un immeuble
sis lieu-dit Maison Neuve, Étang des Ga
rennes, à SAINT AQUILIN (24110).

La vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil, et notamment l’exploitation
du droit de pêche relatif au plan d’eau
compris dans l’immeuble sis lieu-dit Mai
son Neuve, Étang des Garennes, à SAINT
AQUILIN (24110).

Durée : 99 années à compter du jour
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Gérance : M. Jérôme HOUY, Résidant
358, route de Manzac à MONTREM
(24110)

Mme Mallorie BAIGNIER épouse
HOUY, Résidant 358, route de Manzac à
MONTREM (24110)

Cession de parts : Les parts sociales
se transmettent librement entre associés,
ascendants et descendants des associés.
Tous autres transferts, cessions ou trans
missions,qu'ils portent sur la toute pro
priété, l'usufruit, la nue-propriété ou tout
autre démembrement du droit de propriété
doivent préalablement recevoir l’agrément
des associés.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S. de PÉRIGUEUX
(24000).

Pour avis
21VE01190

SCI HELUE IISCI HELUE II
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 €
Siège social : ZAE Le Noyer
Brûlé, Lieu-dit Le Quint Sud

24230 LAMOTHE MONTRAVEL

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

en date du 11 mars 2021 à Lamothe
Montravel, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HELUE II,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : ZAE le Noyer Brûlé –

Lieu-dit le Quint Sud – 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL,

Objet social : L’acquisition, la gestion,
la location, l’administration de tous biens
immobiliers et mobiliers

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

Capital social : 200 euros,
Gérance : Monsieur Alexandre EON,

demeurant ZAE le Noyer Brûlé – Lieu-dit
le Quint Sud – 24230 LAMOTHE MON
TRAVEL,

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

Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants, les cessions à toutes autres per
sonnes nécessiteront un agrément de tous
les associés.

La gérance
21VE01195

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

LA LIBERTIELA LIBERTIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieu dit La

Libertie, 24140 CAMPSEGRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMPSEGRET du
16/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA LIBERTIE
Siège : Lieu dit La Libertie,

24140 CAMPSEGRET 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Chambre d'hôtes et restauration

cours de cuisine 
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 aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. 

Président : Monsieur Johan OSTER
LUND, demeurant LD La Libertie,
24140 CAMPSEGRET 

Directeur général : Madame Christina
OSTERLUND, demeurant LD La Liber
tie 24140 CAMPSEGRET  

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

POUR AVIS Le Président
21VE01217

Par acte SSP du 20/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

ACCORDS COMPLICES
Siège social : 6 rue de la Carreyre,

24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
Capital : 200€
Objet : Commercialisation de services

traiteur, livrés, et de produits d’épicerie
fine en vente directe et vente à distance
auprès des entreprises concernées par
l’oenotourisme et des particuliers.

Gérance : Mme LENOIR Nathalie, 6 rue
de la Carreyre, 24230 LAMOTHE-MON
TRAVEL

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

21VE01237

AVIS DE CONSTITUTION
ILEAU. Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros. Siège social :
Sudalissant 166 Route du Sudalissant,
24200 SARLAT LA CANEDA. Avis est
donné de la constitution d'une SCI présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : ILEAU - Siège : Sudalissant 166
Route du Sudalissant, 24200 SARLAT LA
CANEDA - Objet : Préparer les inconvé
nients d'une indivision ; organiser la
transmission au sein de la famille ; acqui
sition, administration et gestion par loca
tion ou tout autre moyen de tous im
meubles, bien immobiliers - Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire -
Gérance : Monsieur Dominique RINGOOT
et Madame Véronique RINGOOT demeu
rant Sudalissant 166 Route du Sudalissant
24200 SARLAT - Clauses relatives aux
cessions de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Imma
triculation de la Société au RCS de BER
GERAC. La Gérance

21VE01238

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 
 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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Par acte SSP du 04/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

ELIE
Siège social: 5 lieu-dit le bourg sud

laveyssiere 24130 LAVEYSSIERE
Capital: 500 €
Objet: Location immobilière
Gérant: Mme BENEY Sophie 5 Lieu-dit

LE BOURG SUD LAVEYSSIERE 24130
LAVEYSSIERE

Co-Gérant: M. BERNOUD Damien 5
Lieu-dit LE BOURG SUD LAVEYSSIERE
24130 LAVEYSSIERE

Cession des 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.

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

21VE01213

AVIS DE CONSTITUTION
S V B GESTION. Société à responsa

bilité limitée au capital de 10 000 euros.
Siège social : Sudalissant 166 Route du
Sudalissant 24200 SARLAT LA CANEDA

Avis est donné de la constitution d'une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : S V B GESTION. Siège :
Sudalissant 166 Route du Sudalissant,
24200 SARLAT LA CANEDA. Objet : lo
cation de biens immobiliers sous toutes
ses formes, nus ou meublés ; travaux
d'entretien et réparation de son patrimoine
immobilier ; prestations de services en
tous genres. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital : 10 000 euros.
Gérant : Monsieur Dominique RINGOOT,
demeurant Sudalissant 166 Route de
Sudalissant 24200 SARLAT. Immatricula
tion de la Société au RCS de BERGERAC.
Pour avis

21VE01241

2

AVIS DE MODIFICATIONS
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA-

BACHELLERIE. Société coopérative
agricole à capital variable. Siège social :
24210 LABACHELLERIE 781 629 852
RCS PERIGUEUX. Aux termes d'une
Assemblée Générale en date du 5 sep
tembre 2020, les associés ont pris acte de
la démission de Mme Magali GAYERIE de
ses fonctions d’administrateur et ont dé
cidé de nommer M. Adrien BRUNETEAU
en qualité de nouvel administrateur. Pour
avis. La Présidente

21VE01103

COUDERC DÉCORATIONCOUDERC DÉCORATION
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  
Siège : le Roudier 24110 ST

ASTIER
885219535 RCS de PERIGUEUX

Par décision du président du
08/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Rue du 20 aout 1944
24110 ST ASTIER. Mention au RCS de
PERIGUEUX.

21VE01104

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
122, Avenue Georges Pompidou

24750 TRELISSAC

SARL ENTREPRISE
LAFON

SARL ENTREPRISE
LAFON

au capital de 10 000 €
Le Bourg - 24250 NABIRAT

398 505 255  RCS BERGERAC

EXTENSION OBJET
SOCIAL

L'AGE du 26/02/21 a décidé d'étendre
l'objet social et l'activité de la société à
l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation
de tous biens agricoles, soit directement,
soit par voie de fermage, de métayage ou
de mise à disposition de la société des
biens dont les associés sont locataires ou
selon toutes autres modalités. Le tout
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de terres agricoles et l'élevage
conformément aux usages agricoles. La
vente et éventuellement la transformation
conformément aux usages agricoles des
produits de cette exploitation ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement
des actes de production réalisés par la
société ou qui ont pour support l'exploita
tion et généralement, toutes opérations
propres à favoriser l'accomplissement de
cet objet ou s'y rattachant directement ou
indirectement. L'article 2 a été modifié en
conséquence. Pour avis

21VE01106

GRENIERGRENIER
SARL au capital de 200 000.00 €
Siège social : 13 rue Alfred de

Musset
24100 BERGERAC

775 569 478 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'associé unique
du 28 février 2021 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 28/02/2021, de 13 rue Alfred
de Musset, BERGERAC (Dordogne), à
BERGERAC (Dordogne) 325 chemin de
Bellevue.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
21VE01107

VETERINAIRE DU SALIGNACOIS
Société d'exercice libéral à responsa

bilité limitée de vétérinaires
au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieudit Be

nies 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
RCS BERGERAC 812 258 135

Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 04/03/2021, les associées ont
décidé de :

-changer la dénomination commerciale
de la Société en remplaçant « CABINET
VETERINAIRE DU SALIGNACOIS » par «
CLINIQUE VETERINAIRE DU SALIGNA
COIS », et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

-transférer le siège social du Lieudit
Benies, 24590 SALIGNAC-EYVIGUES à
Pech Roucou 24590 SALIGNAC-EY
VIGUES à compter du 06/04/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Inscriptions modificatives au RCS de
BERGERAC. Pour avis. La Gérance

21VE01115

CHATEAU DES VIGIERS
GROUPE

CHATEAU DES VIGIERS
GROUPE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 231 606 euros

porté à 11 264 138
Siège social : Château des

Vigiers, lieu-dit le Vigier
24240 MONESTIER

828275727 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 janvier 2021 et du procès-verbal du
Président en date du 5 février 2021, le
capital social a été augmenté d'une
somme de 1 032 532 euros, par apport en
numéraire, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : ancienne men
tion : capital social : 10 231 606 euros -
nouvelle mention : capital social : 11 264
138  euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Le Président
21VE01125

SEEDENERGIES
SAS au capital de 10000 €. Siège so

cial : Les Blanchardières 37370 ÉPEIGNÉ-
SUR-DÊME. RCS TOURS 793733965.
Par décision de l'associé Unique du
23/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 70 rue du Tounet 24100
BERGERAC à compter du 23/02/2021.
Présidence : M FOURNIER FRANCK
demeurant 70 rue du Tounet 24100 BER
GERAC. Radiation au RCS de TOURS et
immatriculation au RCS de BERGERAC.

21VE01131

GROUPEMENT
FORESTIER LANDE DE

SAINT GERY

GROUPEMENT
FORESTIER LANDE DE

SAINT GERY
Siège : La Masque 24470 SAINT

SAUD LACOUSSIERE
Capital Social : 55 643.89 Euros
RCS PERIGUEUX 421 742 800

Forme Juridique : Société Civile

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT ET

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant le procès-verbal des décisions

de la collectivité des associés du 08 Mars
2021, il a été constaté :

- La démission de Mme Thérèse
FAURE née BORDAS de sa fonction de
Gérante à la date du 08 Mars 2021

- La nomination de Mme Nicole Martine
ROUSSARIE née FAURE demeurant à
Puymauvis 24470 SAINT-PARDOUX-LA-
RIVIERE en qualité de gérant à compter
du même jour, pour une durée illimitée

- Le transfert du siége social de : La
Masque 24470 SAINT-SAUD-LACOUS
SIERE à Puymauvis 24470 SAINT-PAR
DOUX-LA-RIVIERE à compter du même
jour

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

Pour avis
21VE01136

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

NOMINATION D'UNE
GÉRANTE ET TRANSFERT

SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 26 Janvier
2021 de la Société SCI ROLAND, SCI au
capital de 152.449,02 euros dont le siège
social est Avenue Firmin Bouvier, 24750
BOULAZAC, 419 727 029 RCS PER
IGUEUX, il résulte que

- Madame Stéphanie WEJMAN, de
meurant 788 route de Notre Dame des
Vertus - La Chabaudie Nord, 24660 SA
NILHAC, a été nommée Gérante de la
société avec effet à compter du 1er janvier
2021 et ce pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Pierre Ra
faillac démissionnaire en date du 31 dé
cembre 2020.

- Le siège social est transféré de Ave
nue Firmin Bouvier 24750 BOULAZAC au
9 rue du Bellay, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE et ce avec effet au 1er janvier
2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis.
21VE01144

BERKEMBERKEM
SAS au capital de 5.215.923 €
Siège social : Marais Ouest,

24680 Gardonne
393.274.824 R.C.S. Bergerac

Par acte sous signature privée consta
tant les décisions de la collectivité des
associés en date du 15/02/2021, il a été
décidé de nommer, en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire, la société
DEIXIS, SAS ayant son siège social 4 B
Chemin de la Croisière 33550 Le Tourne,
immatriculée sous le numéro unique
d’identification 508.228.426 RCS Bor
deaux.

Pour avis
21VE01166

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
LA GARONNE 30

SCI au capital de 38874,50 €
Siège social : Résidence I Minelli Bât
A 20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO

RCS BASTIA 338960511
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 01/03/2021, et à comp
ter du même jour, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 Chemin du
Bout du Monde 24750 TRÉLISSAC. Du
rée : 50 ans. Objet : la propriété, la gestion,
l'administration et la disposition des im
meubles apportés à la société et de tous
ceux dont elle pourrait devenir propriétaire
dans la suite, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; tous pla
cements de capitaux sous toutes formes,
y compris la souscription ou l'acquisition
de toutes actions et obligations, parts
sociales et en général, toutes opérations
ayant trait à l'objet social ci-dessus défini,
en tous pays, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/03/2021 a également pris acte de
la fin des fonctions de cogérant de M.
François-Nicolas MORDICONI, à compter
de son décès survenu le 10/03/2020, et a
nommé en qualité de nouvelle cogérante
Mme Camille MORDICONI, demeurant à
PARIS (75009) 5 Rue Lallier et ce, pour
une durée illimitée.

Les articles 2.2. et 2.7. des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Radiation au RCS de BASTIA et imma
triculation au RCS de PÉRIGUEUX.

Pour avis. La Gérance
21VE01203
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

SUR MESURE
METALLIQUE
SUR MESURE
METALLIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : ZA La Palanque
24500 EYMET

443581392 RCS BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
ET DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de « ferronnerie » à
compter du 01/01/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du
01/01/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 8 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. Monsieur Jonathan
DROUAN, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jonathan DROUAN demeurant 9
Allée des trois Chênes 24500 EYMET

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Sandrine DROUAN demeurant 9 Allée des
trois Chênes 24500 EYMET

Pour avis Le Président
21VE01167

KALLISTE
Société civile immobilière au capital

de 99 091,85 euros
Siège social : 43 Avenue Ouest
33950 LEGE CAP FERRET
394262760 RCS BORDEAUX

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/03/2021, et à comp
ter du même jour, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 Chemin du
Bout du Monde 24750 TRÉLISSAC. Du
rée : 99 ans. Objet : la propriété, la gestion
à titre civil de tous biens mobiliers et im
mobiliers, l’acquisition, la prise à bail.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 06/03/2021 a également pris acte de
la fin des fonctions de cogérants de M.
Paul MORDICONI et de M. François-Ni
colas MORDICONI, respectivement décé
dés les 04/08/2017 et 10/03/2020, et a
nommé en qualité de nouvelles cogé
rantes Mme Brigitte MORDICONI, demeu
rant à TRELISSAC (24750) 23 Chemin du
Bout du Monde, et Mme Camille MORDI
CONI demeurant à PARIS (75009) 5 Rue
Lallier et ce, pour une durée illimitée.

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

Radiation au RCS de BORDEAUX et
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01180

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
PANIC 24

Société civile immobilière au capital
de 762,25 euros

Siège social : 48 Bd Albert Claveille
24000 PERIGUEUX

352251649 RCS PERIGUEUX
 AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, et à compter du même jour,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a :

- nommé Mme Brigitte MORDICONI,
demeurant à TRELISSAC (24750) 23
Chemin du Bout du Monde, en qualité de
cogérante pour une durée illimitée, en
remplacement de Messieurs Paul MORDI
CONI et François-Nicolas MORDICONI,
respectivement décédés les 4 août 2017
et 10 mars 2020 ; l'article 9.1. des statuts
a été modifié en conséquence ;

- transféré le siège social du 48 Bd
Albert Claveille 24000 PERIGUEUX au 23
Chemin du Bout du Monde 24750 TRÉ
LISSAC et modifié en conséquence l'ar
ticle 1.3. des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE01181

SCI DU PARC DES CEDRES
Société civile immobilière au capital

de 200 000 euros
Siège social : 48 Bd Albert Claveille

24000 PERIGUEUX
492806823 RCS PERIGUEUX

AVIS DE REMPLACEMENT DE CO
GÉRANTS

 Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, et à compter du même jour,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
nommé Mme Brigitte MORDICONI, de
meurant à TRELISSAC (24750) 23 Che
min du Bout du Monde, et Mme Camille
MORDICONI, demeurant 5 Rue Lallier
75009 PARIS, en qualité de cogérantes
pour une durée illimitée, en remplacement
de Messieurs Paul MORDICONI et Fran
çois-Nicolas MORDICONI, respective
ment décédés les 4 août 2017 et 10 mars
2020.

Le paragraphe NOMINATION DES
PREMIERS GÉRANTS de la deuxième
partie des statuts a été modifié en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE01185

MC2 DIFFUSIONMC2 DIFFUSION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.650 €
Siège social :

41 rue de Saintonge
75003 PARIS

421 943 978 R.C.S. Paris

Aux termes du PV du 01/03/2021, l'AGE
a décidé de transférer le siège social à
Lieu-dit MARSINGEAS - 24390 NAILHAC,
à compter du 01/03/2021.

Gérante : Mme Magali CHARRUYER
11, résidence du parc du château 78430
LOUVECIENNES. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de PARIS et au RCS de PER
IGUEUX.

21VE01189

BLACK,MOON
SC au capital de 500 €. Siège social :

1 rue des jacobins 24000 PÉRIGUEUX.
RCS PÉRIGUEUX 845116581

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/03/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Promotion immobilière Construction vente
Marchand de biens Division en copropriété
à compter du 08/03/2021

21VE01197

GB OPTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 €
siège social : 23 RUE DE LA CAVA-

LERIE
34000 MONTPELLIER

490 826 856 RCS MONTPELLIER
Par décision de l'associé Unique du 1er

janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu dit CAPELOU -
24170 BELVÈS à compter du 1er janvier
2021. Gérance : Madame Christelle GA
RAYT demeurant lieu dit le CAPELOU -
24170 BELVÈS . Radiation au RCS de
MONTPELLIER et immatriculation au RCS
de BERGERAC.

21VE01199

GROUPEMENT FORESTIER DE
PLAMPEYRE

Groupement forestier au capital
de 12 958,17 euros

Siège social : 48 Bd Albert Claveille
24000 PERIGUEUX

443408729 RCS PERIGUEUX
 AVIS DE REMPLACEMENT DES

COGÉRANTS
 Aux termes d'une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire du
01/03/2021, Madame Brigitte MORDI
CONI, demeurant 23 Chemin du Bout du
Monde 24750 TRELISSAC et Madame
Camille MORDICONI, demeurant 5 Rue
Lallier 75009 PARIS, ont été nommées en
qualité de cogérantes pour une durée
illimitée, en remplacement de Messieurs
Paul MORDICONI et François-Nicolas
MORDICONI, respectivement décédés les
4 août 2017 et 10 mars 2020. 

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis. La Gérance
21VE01200

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 21
RUE LOUIS MIE

Société civile immobilière au capital
de 1 524,49 euros

Siège social : Le Bout du Monde
24750 TRELISSAC

353470461 RCS PERIGUEUX
 AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉ

RANT
Aux termes d'une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire du
01/03/2021, Mme Brigitte MORDICONI,
demeurant 23 Chemin du Bout du Monde
24750 TRELISSAC et Mme Camille MOR
DICONI, demeurant 5 Rue Lallier 75009
PARIS, ont été nommées en qualité de
cogérantes pour une durée illimitée, en
remplacement de M. François-Nicolas
MORDICONI, décédé le 10/03/2020.

L'article 9.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis. La Gérance
21VE01201

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
19 RUE LOUIS MIE A PERIGUEUX

Société civile immobilière au capital
de 16 007,15 euros

Siège social : 23 Chemin du Bout du
Monde 24750 TRELISSAC
441053352 RCS PERIGUEUX

 AVIS DE REMPLACEMENT D’UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération du
01/03/2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé Mme Brigitte MORDICONI,
demeurant à TRELISSAC (24750) 23
Chemin du Bout du Monde, et Mme Ca
mille MORDICONI, demeurant à PARIS
(75009) 5 Rue Lallier, en qualité de cogé
rantes pour une durée illimitée, en rem
placement de M. François-Nicolas MOR
DICONI, décédé le 10/03/2020.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis. La Gérance
21VE01202

GROUPEMENT FORESTIER DES
VIGNES DE GREFFOUR

Société civile au capital
de 1 524,49 euros

Siège social : 23 Chemin du Bout du
Monde 24750 TRELISSAC
321407280 RCS PERIGUEUX

AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉ
RANT

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 1er mars 2021, Mme Brigitte MORDI
CONI, demeurant 23 Chemin du Bout du
Monde 24750 TRELISSAC et Mme Ca
mille MORDICONI, demeurant 5 Rue
Lallier 75009 PARIS, ont été nommées en
qualité de cogérantes pour une durée
illimitée, en remplacement de M. François-
Nicolas MORDICONI, décédé le 10 mars
2020.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis. La Gérance.
21VE01204

CC AJ
Société civile immobilière au capital

de 1 000 euros
Siège social : Le Bout du Monde

24750 TRELISSAC
817966609 RCS PERIGUEUX

AVIS DE REMPLACEMENT D’UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé Mme Brigitte
MORDICONI, demeurant à TRELISSAC
(24750) 23 Chemin du Bout du Monde, en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée, en remplacement de M. François-
Nicolas MORDICONI, décédé le 10/03/2020.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis. La Gérance.
21VE01205

Abonnez vous
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5

LIGEOISLIGEOIS
Société à responsabilité limitée

en Liquidation
Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social :
2 RUE JEAN RABAUD

24160 EXCIDEUIL
RCS PERIGUEUX : 518 434 782

Suivant l’AGE du 27/02/2021, l’asso
ciée unique de la société LIGEOIS, au
capital de 10 000 €, Madame LIGEOIS
Joëlle, Gérante, demeurant : Le Grand
CLAUD 24160 SAINT-MEDARD D’EXCI
DEUIL, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 27/02/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame LIGEOIS Joëlle, demeurant : Le
Grand CLAUD 24160 SAINT-MEDARD
D’EXCIDEUIL, 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 autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à : Le
Grand CLAUD 24160 SAINT-MEDARD
D’EXCIDEUIL. 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
21VE01135

SARL DPFDSARL DPFD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au Capital de 3000,00 €
Siège social : Le Bourg

24300 SAINT FRONT SUR
NIZONNE

RCS : PERIGUEUX 502 273 618

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 Février 2019 il résulte
que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur François

DUCLAUD, demeurant Le Bourg 24300
Saint Front sur Nizonne, et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Radiation du RCS de Périgueux
21VE01171

HAIR MODEHAIR MODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social: 18 Rue du Pont

Saint-Jean
24100 BERGERAC

Siège de liquidation : 26 A
venue du 108ème RI
24100 BERGERAC

414.495.325 RCS BERGERAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 février 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Madame Lise
DELARCHE, demeurant 14 Avenue Gas
ton Cabannes - 33270 FLOIRAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 26 A
venue du 108ème RI - 24100 BERGERAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21VE01175

ALARY PATRICE
AUTOMOBILES

ALARY PATRICE
AUTOMOBILES

SAS en liquidation au capital de
150 000 €

Siège social : VALLADE NORD
24100 BERGERAC

(DORDOGNE)
439 403 742 RCS BERGERAC

D'un procès-verbal du 28 février 2021,
il résulte que :

- L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.

Pour avis, le liquidateur
21VE01177

ICO ETUDES ET TRAVAUXICO ETUDES ET TRAVAUX
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36 Bis Route de
Sorbède, 33450 MONTUSSAN
Siège de liquidation : 36 Bis
Route de Sorbède 33 450

MONTUSSAN
880 926 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Pierre BOURGES, demeurant 36 Bis
Route de Sorbède 33450 MONTUSSAN,
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 36
Bis Route de Sorbède 33 450 MONTUS
SAN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

21VE01215

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1, Place
d’Alsace, le 23 février 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 8 mars 2021, réf.
2404P01 2021N293, a été cédé par :

La Société dénommée FAMILY RE-
DOUANE, Société à responsabilité limitée
au capital de 15000€, dont le siège est à
CALVIAC-EN-PERIGORD (24370) Le Vi
gnalou, immatriculée au RCS BERGERAC
sous le numéro 810993220

A :
La Société dénommée LES CHENES

DE CALVIAC, Société à responsabilité
limitée au capital de 15000 €, dont le siège
est à CALVIAC-EN-PERIGORD (24370),
Le Vignalou 2490 Route de l'Enéa, imma
triculée au RCS BERGERAC sous le nu
méro 893533919.

Un fonds de commerce HÉBERGE
MENT TOURISTIQUE ET AUTRE HÉ
BERGEMENT DE COURTE DURÉE
RESTAURATION RAPIDE A CONSOM
MER SUR PLACE OU A EMPORTER
DÉBIT DE BOISSONS sis à CALVIAC EN
PÉRIGORD (24370), Le Vignalou, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LES CHENES DE CALVIAC, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 810993220.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000.00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5 000.00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000.00 EUR).

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

Pour insertion
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
21VE01165

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24) le
08/03/2021 enregistré le 11/03/2021,
2404P01, 2021N323, La Société L'HE-
RYENAT DAHLEM, SARL au capital de
1000 €, dont le siège est au bourg de
SAINT-MEARD-DE-GURCON (24610),
RCS BERGERAC n° 819999731, a cédé
à La Société dénommée COSTANTINI,
SARL à associé unique au capital de
6000 €, dont le siège est à SAINT-MEARD-
DE-GURCON (24610), 20 rue de l'Eglise,
RCS BERGERAC n° 893719666, un fonds
de commerce de boulangerie pâtisserie
salon de thé glacier traiteur chocolaterie
ainsi que la vente de produits régionaux
sis à SAINT-MEARD DE GURCON (Dor
dogne) Le Bourg, connu sous le nom
commercial AU VIEUX FOUR DE SAINT
MEARD, immatriculé au RCS de BERGE
RAC, sous le numéro 819999731, et au
registre des Métiers sous le numéro 819
999 731 RM 24.Prix : 56.000 €, soit
26.060 € pour les éléments incorporels et
29.940 € pour les éléments corporels.
Prise de possession à compter du
08/03/2021. Les oppositions,s'il y a lieu,
seront reçues en l’étude de Me Jérôme
BARDIN, notaire, 1 rue du Docteur Vizerie,
24100 BERGERAC, dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi.

Pour insertion.
21VE01193

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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10

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Natha

naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, CRPCEN 24049, le 24 février
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Louis COUVIDAT,
retraité, et Madame Odette JACQUES,r
etraitée, son épouse, demeurant en
semble à AUGIGNAC (24300) Les Cha
dauds.

Mariés à la mairie de SAINT-ESTEPHE
(24360) le 6 avril 1968 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertionLe notaire.
21VE01209

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 20 mars 2019,
Monsieur Jean-Pierre Charles André

SAFOURCADE, en son vivant retraité,
demeurant à GARDONNE (24680) 28
avenue du Périgord.

Né à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220), le 21 mars 1951.

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

fiscale.
Décédé à LIBOURNE (33500)

(FRANCE), le 11 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
Aurore BOUT, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
"Jean-Michel MONTEIL, Eric LAMOTHE,
Sandrine BONNEVAL, Elodie CANDAU
notaires, associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office nota
rial", ayant son siège à BERGERAC (Dor
dogne), 34, boulevard Victor Hugo, le 8
mars 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 Jean-Michel MON
TEIL, notaire à BERGERAC (24100) 34,
Boulevard Victor Hugo, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de LIBOURNE 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.

21VE01146

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00222592 parue dans La vie écono
mique du sud ouest, le 10/03/2021 concer
nant la société La mie do Ré, lire la Pré
sidente en lieu et place de L'assemblée
générale extraordinaire .

21VE01186

Rectificatif à l'annonce n° 21VE01020
parue le 10/03/2021, concernant la société
DS IMMOBILIER :  M. Mounir EL WASS
MINI demeurant 188 impasse de Puymo
rel, 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
est le seul gérant.

21VE01211

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200

SARLAT-LA-CANEDA

DONATION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Violaine
POUSSOU le 2 mars 2021, a été donné
par :

Monsieur Roland Philippe MAZET,
retraité, et Madame Agnès LACROIX, 
employée agricole, son épouse, demeu
rant à SAINT GENIES (24590) Les Ge
nestes.

A Monsieur Adrien MAZET, salarié
agricole, époux de Madame Laure Gene
viève Claire CARRIER, demeurant à
SAINT-GENIES (24590) Les Genestes .

La pleine propriété d’un fonds de com
merce de "Ferme auberge, chambres
d'hôtes, licence 1 et restaurant" sis à
SAINT-GENIES (24590) Les Genestes
pour lequel Monsieur Roland MAZET est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 329559629.

Pour une valeur de 50.000 euros.
Entrée en jouissance fixée rétroactive

ment au 31 janvier 2021.
Oppositions : reçues en la forme légale

dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Me Violaine POUSSOU Notaire.
21VE01176

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

99 avenue de Selves
24200

SARLAT-LA-CANEDA

DONATION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Violaine
POUSSOU le 2 mars 2021, a été donné
par :

Monsieur Roland Philippe MAZET,
retraité, et Madame Agnès LACROIX, 
employée agricole, son épouse, demeu
rant à SAINT GENIES (24590) Les Ge
nestes.

A Monsieur Adrien MAZET, salarié
agricole, époux de Madame Laure Gene
viève Claire CARRIER, demeurant à
SAINT-GENIES (24590) Les Genestes .

La pleine propriété d’un fonds de com
merce de "Ferme auberge, chambres
d'hôtes, licence 1 et restaurant" sis à
SAINT-GENIES (24590) Les Genestes
pour lequel Monsieur Roland MAZET est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 329559629.

Pour une valeur de 50.000 euros.
Entrée en jouissance fixée rétroactive

ment au 31 janvier 2021.
Oppositions : reçues en la forme légale

dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Me Violaine POUSSOU Notaire.
21VE01176

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

AS 47 20 0102 01
Parcelles de terre
Commune de THEZAC(47) : 2 ha 04 a 60 ca - ‘Lac des nauzes’ : A- 589- 590- 593- 594. 

Libre. Aucun bâtiment
XA 47 20 0148 01
Parcelle de Bois-Taillis.
Commune de SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC(47) : 27 a 15 ca - ‘La prefecture’ : A- 951. 

Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0020 01
Parcelle de prés
Commune de DOLMAYRAC(47) : 4 ha 36 a 70 ca - ‘Rieucaud’ : D- 568[57]. Libre. 

Aucun bâtiment
XA 47 21 0022 01
Terres agricoles et vergers à couper.
Commune de SAINT-SERNIN(47) : 8 ha 73 a 26 ca - ‘Les champs des merleaux’ : 

ZV- 128[82] - ‘Merleau’:  ZV- 52(A)- 52(B) - ‘Prairie du merleau’ : ZV- 179[61]- 181[60]. Libre. 
Aucun bâtiment

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 31/03/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21300270

1

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI salazet. Siège :

24, Place Armand Fallières 47170 SOS.
Capital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : Sylvain Alazet, 24, Place Armand
Fallières 47170 SOS. Durée : 99 ans au
rcs de AGEN. Cessions soumises à agré
ment.

21VE00843

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : ALMIGLASS.

Siège : 51 avenue de bigorre 47550 BOE.
Capital : 10000 €. Objet : Les activités de
mécanique automobile, carrosserie, dé
pannageremorquage. Président : la sas
ALMIGO, 51 avenue de bigorre 47550
BOE. Directeur Général : MATHIEU CAM
PAN, 28 rue Palissy 47000 AGEN. Durée :
99 ans au rcs de AGEN. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

21VE00849

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu à capital variable :

Eco Solutions 47. Siège : Lieu dit Plantié
47110 LE TEMPLE SUR LOT. Capital :
500 €. Capital minimum : 50 €. Objet : La
réalisation de travaux du bâtiment, tous
corps d'état. Président : Charles Mon
maillé, Lieu dit Plantié 47110 LE TEMPLE
SUR LOT. Durée : 99 ans au rcs de AGEN.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

21VE00866

Par ASSP en date du 01/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

PAÏS
Siège social : 1150 route de Lavolte

47510 FOULAYRONNES. Capital :
1000 €. Objet social : Location de terrains
et d'autres biens immobiliers. Gérance :
M FONTAINE Benoit demeurant 1150
route de Lavolte 47510 FOULAYRONNES
; Mme FONTAINE Anne-Sophie demeu
rant 1150 route de Lavolte 47510 FOU
LAYRONNES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de AGEN.

21VE01094

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

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

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

en date du 25 février 2021 à LALINDE
(24), enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGIS
TREMENT DE PERIGUEUX, le 8 mars
2021, Dossier 2021 00020771 réfé
rence  2404P01 2021 A 00420, la société
INTACE (SAS au capital de 50 000 €, siège
social 91 Rue du FAUBOURG SAINT
HONORE 75008 PARIS, RCS de PARIS
n°320 238 140) a cédé à la société RE-
LEASE CHIMIE (SAS au capital de 10
000 €, siège social 38 Rue Pierre BROS
SOLETTE 24150 LALINDE RCS de BER
GERAC n°894 027 861), un élément de
fonds de commerce de commerce de gros
de produits chimique, exploité au 38 rue
Pierre BROSSOLETTE 24150 LALINDE,
pour lequel le Vendeur est immatriculé au
RCS de BERGERAC 320 238 140, exclu
sivement en ce qui concerne la commer
cialisation des produits de la société ZA
CLON LLC, ledit élément de fonds de
commerce comprenant :

- la clientèle y attachée et le fichier de
la clientèle ;

- le contrat de distribution passé avec
la société ZACLON LLC en date du 19
avril 2011 ;

- le bénéfice des contrats, marchés,
traités et conventions passés avec les
fournisseurs et sous-traitants rattachés à
l’élément de Fonds de commerce et sous
réserve de leur acceptation par le cocon
tractant ;

- le bénéfice des marchés, traités et
conventions passés auprès de la clientèle
rattachés à l’élément de Fonds de com
merce sous réserve de l'acceptation des
cocontractants ;

- le cas échéant le droit au bénéfice des
autorisations administratives nécessaires
à l'exploitation du Fonds de commerce
sous réserve de l'agrément définitif des
administrations compétentes et à l’excep
tion de toute autorisation requise pour
l’exploitation du Fonds non-cédé ;

Les éléments qui ne sont pas spécifi
quement énumérés sont expressément
exclus de la cession de l’élément de
Fonds. Sont notamment expressément
exclus :

ü le droit au bail ; ü l'enseigne et le nom
commercial ; ü tout matériel, outillage, bien
mobilier commercial, agencements ou
autres.

L’entrée en jouissance est fixée au 1er
mars 2021.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 350 000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 350 000 € et aux éléments corporels
pour 0 €.

Les Parties sont convenues que l’inté
gralité des marchandises en stock se
rapportant à l’élément de fonds, au 1er
mars 2021, seront cédés par le Cédant au
Cessionnaire à la valeur nette comptable
des éléments de stock en question.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales. Pour la validité des opposi
tions, domicile est élu au 38 Rue Pierre
BROSSOLETTE 24150 LALINDE et pour
la correspondance à l’adresse du Sé
questre, SELARL LABATTUT & ASSO
CIES, 15 Rue COLBERT 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis.
21VE01168

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Suivant acte SSP en date à ARGEN
TON du 05.03.2021, il a été constitué une
SARL, dénommée : ADFumisterie et par
abréviation ADF Siège social : 180 route
d'Antagnac - 47250 ARGENTON Capital
5 000 € Objet, en France et à l'étranger :
la fumisterie générale de bâtiment, le tu
bage, le chemisage et notamment l'instal
lation de conduits d'évacuation de fumée
en acier inoxydable et prestations asso
ciées et en particulier les activités de
contrôle de vacuité Gérant : M. Adrian
DELAGE demeurant 180 route d'Antagnac
- 47250 ARGENTON. Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS AGEN.

21VE01111

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 10 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : LABO PARK
Siège : 54, Chemin des Vignes - 47310

ESTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 200 000 euros
Objet :
- L’exploitation d’un laboratoire de cui

sine,
- L’activité de préparation, de fabrica

tion et de transformation alimentaire,
- L’activité de cuisine centrale à desti

nation d’entreprises relevant du secteur
de l’hôtellerie et de la restauration,

- Le négoce et la commercialisation de
plats cuisinés,

- Toutes prestations de restauration et
l’activité de traiteur.

Exercice du droit de vote :
Le droit de vote attaché aux actions est

proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément :
Les cessions ou transmissions, sous

quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associée unique sont libres.

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

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

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

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

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

Représentée par son Gérant, Monsieur
Jérôme DELBOS.

Directeur Général :
La société SPECIALISTE DE L'ENVI

RONNEMENT ET DE L'ANIMAL EN
VILLE,

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

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

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

Représentée par son Gérant, Monsieur
Jean-François FONTENEAU.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE01169

VARMERICQ VARMERICQ 
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros 

Siège social : Zac Mestre-Marty,
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTILLAC du 9 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VARMERICQ
Siège : Zac Mestre-Marty, 47310 ES

TILLAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 000 euros
Objet : Prise de participations, gestion,

administration et direction de sociétés
Sous réserve des dispositions légales,

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres en cas d’associé unique ou entre
les associés lorsque la société ne com
porte que deux associés. Elles sont sou
mises à agrément dans les autres cas.

Président : La société MERICQ INVES
TISSEMENTS, SAS au capital de 235 000
euros dont le siège social est sis Zac
Mestre-Marty 47310 ESTILLAC, immatri
culée au RCS AGEN sous le numéro
449 485 820, représentée par Monsieur
André ABADIE.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE01132

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé le 5 mars

2021 a été constitué une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet :
- 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 et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

- la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux ou autres titres détenus en pleine
propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-
usufruit, par voie d’achats, d’échanges,
d’apports, de souscriptions, donations.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

La société est dénommée : TIDOUPI
Le siège social est fixé à : LEDAT

(47300), 182 Impasse du Petit Brugaud.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société :

Madame Christine BOURLANGE de
meurant à BIAS (47300) 89 rue de la
Plaine ;

Monsieur Jean-Marc BOURLANGE
demeurant à SAINTE-COLOMBE-DE-
VILLENEUVE (47300) 1805 route du
Laurier, Pech Laborde ;

Monsieur Pierre BOURLANGE demeu
rant à LEDAT (47300) 182 impasse du
Petit Brugaud.

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

Pour avis
21VE01159

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

LES 3 RLES 3 R
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 32 Rue de la paix,
47330 CASTILLONNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTILLONNES du
25/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES 3 R
Siège social : 32 Rue de la paix,

47330 CASTILLONNES
Objet social : Location de biens immo

biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

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

Gérance : Monsieur ROCHA Rogério
demeurant 32 Rue de la Paix 47 330
CASTILLONNES

Madame Valérie ROCHA demeurant 32
Rue de la Paix 47 330 CASTILLONNES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis La Gérance
21VE01224

Suivant acte sous-seing privé en date
du 13 mars 2021, il a été constitué une
SAS. Dénomination : SAS MONDIS
ENERGIE. Siège social : 2084 Route des
Mondis - 47800 MONTIGNAC DE LAU
ZUN. Capital : 2.000 euros. Objet : L'étude,
le financement, l'installation, la production
et l'exploitation de tout système et instal
lation de production d'énergie renouve
lable, notamment de Biogaz issus d'un
processus de méthanisation et la vente de
l'électricité ainsi produite. Président :
Monsieur Thierry ARCHAMBEAU, demeu
rant au 2084 Route des Mondis - 47800
MONTIGNAC DE LAUZUN, de nationalité
française, né le 20 juillet 1974 à VILLE
NEUVE SUR LOT (47). Mandat du Pré
sident : durée illimitée. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS d'Agen. Admis
sion aux assemblées et droits de vote :
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les as
semblées générales. Clause d'agrément :
Transferts de titres soumis à une procé
dure d'agrément sauf exceptions prévues
dans les statuts.

21VE01243

Par acte SSP du 08/03/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : TRANS-
PORTS BETTINI PATRICK. Objet social :
Transport routier de marchandises, loca
tion de véhicules avec conducteur, trans
port de marchandises pour autrui, location
de matériel de transports routiers, presta
tions de services se rapportant aux opé
rations de transports routiers et activités
rattachées s'y rattachant. Siège social : 1,
Chemin de la Richarde Haut, 47340 Mon
balen. Capital : 9000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. BETTINI PATRICK, demeu
rant 1, Chemin de la Richarde Haut, 47340
Monbalen. Immatriculation au RCS d'
Agen

21VE01121

Suivant acte sous-seing privé en date
du 13 mars 2021, il a été constitué une
SAS. Dénomination : SAS POUSTAN
ENERGIE. Siège social : Cance - 47380
MONCLAR. Capital : 2.000 euros. Objet :
L'étude, le financement, l'installation, la
production et l'exploitation de tout système
et installation de production d'énergie re
nouvelable, notamment de Biogaz issus
d'un processus de méthanisation et la
vente de l'électricité ainsi produite. Pré
sident : Monsieur Jérôme MARRAULD,
demeurant à Cance - 47380 MONCLAR,
de nationalité française, né le 1er mai 1976
à VILLENEUVE SUR LOT (47). Mandat
du Président : durée illimitée. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS d'Agen. Ad
mission aux assemblées et droits de vote :
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les as
semblées générales. Clause d'agrément :
Transferts de titres soumis à une procé
dure d'agrément sauf exceptions prévues
dans les statuts.

21VE01246

Par ASSP en date du 24/02/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :

COQUEDOR
Siège social : Au Pech 47150 LA SAU

VETAT-SUR-LÈDE. Capital : 1000 €.
Objet social : L’exercice de tous types
d’activités agricoles, toutes cultures, ainsi
que toutes transformations en vue de leur
commercialisation auprès de tous réseaux
de distribution. Gérance : M BONNEFOUX
Fabien demeurant 110 rue de Prouchet
47000 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 préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE01128

Selon acte SSP en date à VILLENEUVE
SUR LOT du 01/03/2021, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Habitat Nou-
velles Energies (H.N.E), Siège : 26 rue
du Rooy, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Durée : 99 ans, Capital : 100 €, Objet :
Toutes activité d'agent commercial, d'in
termédiaire de commerce, de représenta
tion commerciale entre particulier et pro
fessionnel et entres plusieurs profession
nels ; le conseil aux entreprises, apporteur
d’affaires, développement commercial,
organisation de la production, organisation
administrative, prestations de services ; le
négoce de tous biens, objets, articles,
produits, matériaux (non règlementés)
destinés à être utilisés dans le secteur des
énergies renouvelables et de l’habitat.
Président : M Farid EL HAOUARI, Direc
trice Générale : Mme Sylvie MARCHAND,
demeurant ensemble 26 rue du Rooy,
47300 VILLENEUVE SUR LOT. Immatri
culation : RCS AGEN. POUR AVIS

21VE01214
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SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

Notaire associés
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000),

70 rue Lamouroux

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière dénommée "
SCI ROMFLO", au capital de 500 €, dont
le siège social est à ASTAFFORT (47220)-
Chemin des Vignes

Objet : acquisition, exploitation par bail
de tous biens immobiliers, emprunt de
sommes nécessaires à leur acquisition,
leur construction ou leur amélioration, la
constitution de sûretés immobilières, et à
titre exceptionnel, l'aliénation des im
meubles sociaux.

Co-gérants : M. Eric LUGAS et Mme
Anne GARDEIL, son épouse, demeurant
ensemble à ASTAFFORT (47220) - che
min des Vignes

Durée : 99 ans. Apports en numéraire :
500 €

Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.

Immatriculation RCS AGEN
Me Dominique LAUZIN-ROY
21VE01120

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe FRANCE

NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Suivant acte reçu par Maître Florent
POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 9 mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général.

La vente de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, des biens meubles dont la
société serait propriétaire.

Emprunter.
Le tout soit au moyen de ses capitaux

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

Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Dénomination : SCI VINCENT PAVIOT.
Siège : SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

(47140) Lascombette.
Durée : 90 ans
Capital :1.750,00€
Les apports sont en nature et libérés.
Cessions soumises à agrément
Gérant : Monsieur Vincent Jean PA

VIOT, commercial, demeurant à SAINT
SYLVESTRE-SUR-LOT (47140) Lascom
bette.

Né à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
le 28 février 1996.

Célibataire.
Immatriculation : RCS AGEN
Pour avis
Le notaire.
21VE01140

EARL  FLORENT CLAVELEARL  FLORENT CLAVEL
Entreprise Agricole  à

Responsabilité Limitée 
Au capital social  de 7500 euros

Siège social : Lieu dit « Au
Néné » 47270 LA  SAUVETAT

DE SAVERES

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

en date à la Sauvetat de Savères du 1ier
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale: EARL FLORENT
CLAVEL

Forme sociale : Entreprise Agricole à
Responsabilité Limitée

Siège social : lieu-dit «  Au Néné
» 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES

Objet social : l'exercice d'activités ré
putées agricoles au sens de l'article
L. 311-1 Code rural et de la pêche mari
time, production de céréales, plants indus
triels, légumes industrie et cultures se
mencières. Acquisition, la prise à bail et
l’exploitation de tous biens agricoles, soit
directement, soit voie de fermage ou de
mise à disposition. Toutes opérations de
nature civile et agricole pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 7500 euros, apport en
numéraire

Gérance: Monsieur CLAVEL Florent,
associé unique et exploitant agricole,
demeurant au lieu- dit « Au Néné » 47270
LA SAUVETAT DE SAVERES, a été
nommé gérant de la société pour une
durée illimitée.

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

Pour avis, la gérance.
21VE01143

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

en date au PASSAGE D’AGEN du 9 mars
2021, il a été constitué une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SHOOTER
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 168 Chemin du Limport –

Maison Eclusière 34 – 47520 LE PAS
SAGE D’AGEN

Objet : l’activité de production, commer
cialisation et distribution de boissons à
base d’alcool à destination de profession
nels.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital :   1 000€ d’apports en numé
raire

Admission aux assemblées et droit de
vote :

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Le droit de vote attaché aux actions
démembrées appartient au nu-propriétaire
pour toutes les décisions collectives, sauf
pour celles concernant l’affectation des
bénéfices de l’exercice où il est réservé à
l’usufruitier.

Transmission des actions :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des trois quart
des voix des associés disposant du droit
de vote ; les actions du Cédant n’étant pas
prises en compte pour le calcul de cette
majorité.

Président de la Société : Jordan
TORRES, demeurant 168 Chemin du
Limport – Maison Eclusière 34 – 47520 LE
PASSAGE D’AGEN

Pour insertion
21VE01153

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : DLSA
FORME : Société par actions simpli

fiées.
CAPITAL : Dix mille euros (10.000 €),

divisé en 1.000 actions de 10 € chacune,
SIÈGE : 47550 BOE – 2, rue François

Neveux
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux : - L’activité de conseil pour des
projets ayant trait au génie civil pour les
bâtiments, ainsi que pour tous services de
gestion de projets de construction notam
ment les activités OPC de chantiers de
construction et plus généralement l’ingé
nierie en bâtiments, et toutes activités
relatives à la conception, les études et
dessins techniques dans le domaine im
mobilier, - La création,l’acquisition, la mise
en location, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerces, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées. – La prise,l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés,
marques et brevets concernant ces activi
tés. –La participation directe ou indirecte
de la société, dans toutes opérations ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social.

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

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

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la décision collective des actionnaires à la
majorité des deux tiers.

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur François de
BARBIER de LA SERRE, demeurant à
47000 AGEN, 8, rue Pierre Courbet

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

21VE01118

Pierre-Yves CHARLESPierre-Yves CHARLES
Notaire Associé

182, Avenue Michel Ricard BP
75

47520 LE PASSAGE D’AGEN

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

Pierre-Yves CHARLES, notaire à LE
PASSAGE D'AGEN, le 22 Février 2021, il
a été constituée la société civile dénom
mée "MGOC",

Siège social : MONTAGNAC SUR AU
VIGNON (47600), 190 chemin de Par
gade.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en cent (100)
parts sociales de QUINZE EUROS
(15,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

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

Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d’AGEN.

Cession des parts : libre entre associés,
agréments dans tous les autres cas.

Gérance :
Monsieur Olivier Michel Rémy FILHOL,

chef d'entreprise, demeurant à MONTA
GNAC SUR AUVIGNON (47600), 190
chemin de Pargade.

Madame Céline Sylvie MAJEROWICZ,
chef d'entreprise, demeurant à MONTA
GNAC SUR AUVIGNON (47600), 190
chemin de Pargade.

21VE01141

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI G.S.V.
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 40 Avenue d'Agen,

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

l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non et de tous droits réels immo
biliers, l’acquisition de tous droits à bail,
la démolition, l’édification de toutes
constructions, l’aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, la gestion, l’ad
ministration, la location, l’exploitation
desdits biens, - éventuellement, et excep
tionnellement, l’aliénation desdits im
meubles et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérance : M. Guillaume VAYSSIERES 
demeurant 40 Avenue d'Agen, 47300
VILLENEUVE SUR LOT

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE01198

Par acte SSP du 04/03/2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société civile
immobilière. Dénomination : V.G.P. Objet
social : l'acquisition, l'administration, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange
ou autrement. Siège social : 2 rue de
Grésailles - 47550 BOE. Capital : 1.000 €.
Apport en numéraire : 1.000 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. Guillaume LOMBARD,
demeurant 36 A Chemin Saint Gilles -
84460 CHEVAL BLANC. Clause d'agré
ment : Agrément pour toutes cessions à
la majorité des 3/4 des associés compo
sant le capital social. Immatriculation au
RCS d'AGEN

21VE01220

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 01/03/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Légumes et des serres, Siège :
1235 ROUTE DE RIOMS – LALANDETTE,
47110 STE LIVRADE SUR LOT, Durée :
99 ans, Capital : 1 000 €, Objet : Toutes
activités de négoce de fruits et légumes,
produits horticoles, et tous produits fer
miers et issus de l’agriculture, vente di
recte, en ligne et sur les marchés ou autres
emplacements, épicerie, commercialisa
tion de tous produits régionaux en demi
gros et détail le tout auprès de profession
nels ou de particuliers. Président : M
Stéphane GAY, demeurant 146 rue du
prieuré 47300 LE LEDAT, Immatricula
tion : RCS AGEN. POUR AVI

21VE01100
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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 BOE du 12 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MIDAL
Siège social : 10, rue de Rigoulet,

47550 BOE
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à 10, rue de Rigoulet -
47550 BOE ; l'acquisition, l'administration
et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Christophe

DALL'AGNOL, demeurant 175 Route de
Massée, 47310 MOIRAX ; Madame Chris
telle PATIN, demeurant 2, rue Lacrossette,
47240 BON ENCONTRE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
par la collectivité des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales

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

Pour avis
La Gérance
21VE01206

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SIAILLES IMMO.
FORME : Société Civile.
CAPITAL : 50 000 € (Cinquante mille

euros)
SIÈGE : 18, route de Siailles – 47240

CASTELCULIEROBJET : La société a
pour objet en France : L’acquisition par
achat et/ou apport, et la construction de
tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, l’administration et la gestion du
patrimoine social, la conclusion sur les
biens sociaux de tous baux de toute nature
ou autres conventions d’occupation oné
reuse ou gratuite, l’obtention de toutes
ouvertures de crédit et facilités de caisse
nécessaires à l’objet, la mise en place de
toutes garanties réelles et hypothécaires
ou autres, exceptionnellement la vente de
tout immeuble ou droit immobilier ou mo
bilier, dans la mesure où cette vente
n’entraîne pas l’imposition de la société
au titre de l’impôt sur les sociétés, en cas
de vente, le remploi éventuel des fonds
provenant de toute vente, dans toute
nouvelle acquisition immobilière.

DURÉE : 60 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a droit de participer aux
décisions, quels que soient la nature et le
nombre de ses parts, avec un nombre de
voix égal au nombre de parts sociales qu’il
possède.

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

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable
des associés.

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

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

GÉRANCE:
Madame Béatrice, Laetitia GOUYOU,

demeurant 422, rue de Fonroche – 47000
AGEN.

Monsieur Sébastien, Jérôme, Christian
MOAL, demeurant 422, rue de Fonroche –
47000 AGEN.

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

21VE01208

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAYRAC du 08 mars 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : Les fleurs d'Orangers. 
Siège social : Lieu dit les Coueillin,47390
LAYRAC. Objet social : L'acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
gestion en pleine propriété, en nue-pro
priété seulement ou en usufruit seulement,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation,l'administra
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers meublés ou non dont la So
ciété pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autre
ment, Éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
L'acquisition, la détention, la gestion et le
transfert par tous moyens de tout actif fi
nancier Toute opération d’emprunt visant
à faciliter les opérations susmentionnées,
ainsi que tout octroi de garantie, Et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-indiqué,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1.000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Madame Laura LEARDI demeurant
Lieu dit les Coueillin, 47390 LAYRAC
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par les
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de AGEN. Pour avis La Gé
rance.

21VE01222

Suivant acte sous-seing privé en date
du 13 mars 2021, il a été constitué une
SAS. Dénomination : METHA'VO. Siège
social : 4177 Route du Cluzelou - 47210
SAINT EUTROPE DE BORN. Capital :
2.000 euros. Objet : L'étude, le finance
ment, l'installation, la production et l'ex
ploitation de tout système et installation
de production d'énergie renouvelable,
notamment de Biogaz issus d'un proces
sus de méthanisation et la vente de
l'électricité ainsi produite. Président :
Monsieur Sylvain TORNIER, demeurant
4177 Route du Cluzelou - 47210 SAINT
EUTROPE DE BORN, de nationalité fran
çaise, né le 13 septembre 1981 à VILLE
NEUVE SUR LOT (47). Mandat du Pré
sident : durée illimitée. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS d'Agen. Admis
sion aux assemblées et droits de vote :
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les as
semblées générales. Clause d'agrément :
Transferts de titres soumis à une procé
dure d'agrément sauf exceptions prévues
dans les statuts.

21VE01244

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

en date à Brax (47) du 10/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MC DEVELOP-
PEMENT

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 19 chemin de Rieumort –
47310 BRAX

Objet principal :
Vente en ligne de produits agro-alimen

taires, frais et secs, d'épicerie fine, de
boissons non alcoolisées, de vins, li
queurs, rhum... ainsi que tous produits
connexes, annexes ou complémentaires,
et plus particulièrement, sous la marque
Maison CARRERE et le développement,
maintien et animation de sites internet et
applications pour mobiles, tablettes numé
riques pour ces mêmes activités ; l’anima
tion du réseau, le développement de
l’image, la mise en place de la stratégie
marketing lié à la marque Maison CAR
RERE et à toute autre marque qui pourrait
être créée, développée ou acquises ; le
suivi administratif, comptable et financier,
des sociétés liées ; la participation, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet ou au développement
des activités annexes ou connexes par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d’acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS

Capital social : 100 000,00 euros,
Mode de cession des parts : En cas de

pluralité d’associés, les cessions de parts
au profit de tiers étrangers à la Société y
compris le conjoint, les ascendants ou
descendants d’un associé, sont soumises
à agrément dans les conditions prévues
par les dispositions de la loi et du code de
commerce.

Gérance : Monsieur Matthieu CAR
RERE, demeurant 8, rue Jeanne d’Arc à
Agen (47000).

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

21VE01170

2

SAS IRON
INVESTISSEMENT 

SAS IRON
INVESTISSEMENT 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

317 avenue de la Libération 
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 

RCS AGEN 880 124 177

Aux termes des décisions du 2 mars
2021, enregistré au SPFE AGEN 1, le 9
mars 2021, les actionnaires ont :

- Décidé en conséquence, d’augmenter
le capital social d’un montant de 2 000 €,
pour le porter de 1 000 € à 3 000 €, par
la création de 200 actions nouvelles de
valeur nominale 10 €, entièrement libérées
et correspondant à la valeur d’apport en
nature.

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

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
21VE01013

SG DISTRIBUTION 47
SARL AU CAPITAL DE 5

000 €
SIÈGE SOCIAL : 1698

AVENUE DU DOCTEUR
NOGUÈS

47550 BOE
502 083 686 RCS AGEN
Suivant décisions de l'associé unique

du 01/02/2021 et à effet de cette même
date :

 -   L'objet social de la société a modi
fié comme suit : Propriété et gestion de
tous biens mobiliers et immobiliers et
toutes prises de participations ou d’inté
rêts dans toutes Sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet

-    Le siège social a été transféré de
1698  avenue du Docteur Noguès, 45770
BOE, à 3383 route de l’océan, 47130
MONTESQUIEU.

En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés.

- Monsieur Sébastien CALBO a démis
sionné de ses fonctions de gérant. Mon
sieur Michel CALBO, demeurant 51 ave
nue des Côtes de Buzet, 47160 BUZET
SUR BAISE, a été nommé à ces fonctions
de gérant, ce sans limitation de durée.

Est désormais gérant de la Société,
Monsieur Michel CALBO.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE01063

SARL NIVAGRISARL NIVAGRI
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social: "Candale"
47200 BIRAC SUR TREC
RCS AGEN 821 467 503

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 Février 2021
avec effet au 31 Décembre 2020, Mon
sieur Jean-Marie MIZZI a démissionné de
ses fonctions de cogérant. Monsieur Sé
bastien MIZZI demeure seul gérant de la
société à compter du 31 Décembre 2020.

Registre du Commerce et des Socié
tés : l'inscription modificative sera effec
tuée au registre du commerce et des so
ciétés d'AGEN.

Pour avis et mention,
Le gérant
21VE01117

COSSU FRERESCOSSU FRERES
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 44 bis avenue de
l'Usine

47500 FUMEL
831 982 574 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la réunion des 2 asso

ciés uniques du 22/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au ZA Haut
Agenais Le Fossal 47500 MONTAYRAL 
à compter du 01/03/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE01225

ENR-CCRS
SAS au capital de 620€

Siège social : 63 Rue Naissant,
47000 AGEN

823 604 509 RCS d'AGEN
Le 01/03/2021, le Président a décidé

de transférer le siège social au : Moulin
de Cauderoue, Cauderoue, 47600 NÉ
RAC. Modification au RCS d'AGEN

21VE01235
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BOUTIQUE ESPRIT
VILLENEUVE SUR LOT

BOUTIQUE ESPRIT
VILLENEUVE SUR LOT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 6 000.00 €
Siège social : 33 RUE DE PARIS
47300 VILLENEUVE SUR LOT

830 039 863 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant les AGE des 04/12/2020 et

15/02/2021  le capital de la société a été
réduit de 4 000€ pour le porter de 10 000 €
à 6 000 €. Ainsi, la société devient uniper
sonnelle.

Les articles concernés des statuts ont
été modifiés en ce sens.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis, la gérance
21VE01126

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 9 mars 2021, l'Assemblée générale
extraordinaire de la société DALODI, so
ciété civile au capital de 609,80 euros dont
le siège social est situé 7 Lotissement
Fabe, 47520 LE PASSAGE, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 403 152 762 RCS AGEN,
a décidé de :

- transférer le siège social du 7 Lotis
sement Fabe, 47520 LE PASSAGE au 32,
rue des Fauvettes, 47480 PONT-DU-
CASSE à compter du même jour, et de
modifier en conséquence les statuts,

- nommer Mme Laure LAVIE, demeu
rant 42, rue du Docteur Louis Brocq, 47550
BOE, en qualité de gérante pour une durée
illimitée en remplacement de M. Daniel
MEYNARD, gérant démissionnaire.

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

Pour avis
La Gérance
21VE01130

SUD LÉGUMES
CONDITIONNEMENTS

SUD LÉGUMES
CONDITIONNEMENTS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.000 €

Siège social :
D813

47400 FAUGUEROLLES
809 013 816 R.C.S. Agen

Par décision en date du 31 décembre
2020, l’Associé Unique a décidé de ne pas
renouveler le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant AG2O pour les pro
chains exercices.

Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis.
21VE01137

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE

TERRES DU SUD
Place de l’Hôtel de Ville

47320 CLAIRAC
RCS AGEN 381 561 844 

N° agrément : 11294

Suivant procès-verbal du 23 octobre
2020, le Conseil d’administration a pris
acte de la démission, en date d’effet au
31 octobre 2020, des administrateurs
suivants :

-Chantal RANNOU, mettant ainsi un
terme à son mandat d’administrateur et de
Vice-Présidente ;

-GAEC des TROIS PLATEAUX, met
tant un terme à son mandat d’administra
teur ;

-Pascal RAFFAELO, mettant ainsi un
terme à son mandat d’administrateur ;

Le représentant légal.
21VE01139

CHAMBERLANNE ALIMENTS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 68 272 euros
Siège social : Place de l’Hôtel de Ville –

47320 CLAIRAC
RCS : AGEN 310 738 059
Par délibération en date du 31 dé

cembre 2020, l’Assemblée Générale Or
dinaire a pris acte de la démission de M.
GATEAU de son mandat de co-gérant en
date du 1er octobre 2020.

A compter de ce jour, M. THIERRY
devient seul gérant de la société.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis,
21VE01142

FREMATO FRANCE Société civile
immobilière au capital de 50.000 euros
Siège social : Technopole Agen Garonne
- 55, allée de Martinon 47310 Sainte-Co
lombe-En-Bruilhois 807 552 724 RCS
AGEN Suivant décisions des associés en
date du 01.02.2021, il résulte que : Mon
sieur John Laebens a démissionné de ses
fonctions de co-gérant au sein de la so
ciété à compter du 01.02.2021, il n'a pas
été procédé à son remplacement. Pour
avis  

21VE01145

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

PIN 2013PIN 2013
SCI au capital de 10. 000 €uros
Siège social: 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
797 985 421 R.C.S AGEN

L'assemblée générale extraordinaire
du 15 février 2021, a décidé de transférer
le siège social à 47000 AGEN, 4, Rue
Jules Ferry, la société ne conservant pas
d'activité à l'ancien siège.Mention sera
faite au R.C.S d'AGEN.

P.LONGEVlAL
21VE01148

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

PL OCEANPL OCEAN
SARLU au capital

de 6.556 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
351 009 121 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P.LONGEVIAL
21VE01149

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

PL CARNOTPL CARNOT
SARL au capital de 6. 000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
814 696 340 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P.LONGEVIAL
21VE01150

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

BL ST PAULBL ST PAUL
SARLU au capital

de 6.000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
834 486 706 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01151

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

BMC IRATYBMC IRATY
SARLU au capital

de 6. 000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
753 728 914 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01152

SARL NEW STYL - au capital de 42
685,72 € - 17, rue des Héros de la Résis
tance - 47000 Agen. RCS 306 187 378 -
Gérant : Monsieur Daniel CISTACQ de
meurant à Boé (47550) « la Bordeneuve ».

L’assemblée générale extraordinaire
du 31/12/2020 a transféré le siège social
du 35, rue Dessoles - 32000 Auch au 17,
rue des Héros de la Résistance - 47000
Agen, à compter du 1/01/2021. L’article 5
des statuts a été mis à jour en consé
quence. La société immatriculée au RCS
d’Auch sera désormais immatriculée au
RCS d’Agen.

21VE01183

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CL ANGLETCL ANGLET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 €uros
Siège Social : 6, Rue du
Nouvion 47000 AGEN

807 540 0 26 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01154

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CL ST PAULCL ST PAUL
SARLU au capital

de 6. 000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
834 404 659 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01155

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AGENAISE D’HOTELERIEAGENAISE D’HOTELERIE
ET DE RESTAURATION

Par abréviation « AGENOTRE »
Société par actions simplifiée

Au capital de 91.469 €
Siège : 105, boulevard Carnot –

Ilot 5, 47000 AGEN
318 946 456 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 2 Janvier 2021, les décisions
suivantes ont été prises :

Démission de la Directrice Générale
Démission de Madame Nathalie RA

BIER, épouse MARIE de ses fonctions de
Directrice Générale de la société, avec
effet au 2 janvier 2021.

Modification de la Présidence
Madame Nathalie RABIER, épouse

MARIE, demeurant à 47310 ROQUE
FORT, 13, rue des Fleurs, a été nommée
Présidente de la société, à compter du 2
janvier 2021 pour une durée indéterminée,
en remplacement de Madame Jacqueline
RABIER démissionnaire.

21VE01164
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CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CL SAINT PIERRECL SAINT PIERRE
SARLU au capital

de 6.000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
848 455 812 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01156

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

CL ORTHEZCL ORTHEZ
SARLU au capital

de 6. 000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
83 1 038 23 7 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R. C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01157

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

PL TARNOSPL TARNOS
SARLU au capital

de 6.000 €uros
Siège social : 6, Rue du Nouvion

47000 AGEN
835 375 940 R.C.S AGEN

L'associée unique dans sa décision du
15 février 2021, a décidé de transférer le
siège social à 47000 AGEN, 4, Rue Jules
Ferry, la société ne conservant pas d'ac
tivité à l'ancien siège.

Mention sera faite au R.C.S d'AGEN.
P. LONGEVIAL
21VE01158

D2 COMD2 COM
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 500 euros
Siège social : "Chantereine" -

Hameau de Saint Julien
47360 LAUGNAC

524 788 718 RCS Agen

Aux termes d'une délibération en date
du 22 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social de "Chan
tereine" - Hameau de Saint Julien à LAU
GNAC (47360) au 80, rue Richard-Coeur-
de-Lion à AGEN (47000) à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.
21VE01160

SCI ROAM
SC au capital de 152,45 €uros

Siège social : 22 rue Georges Bras
sens 47110 STE LIVRADE SUR LOT

418 692 786 R.C.S. AGEN
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 15/02/2021, il a
été décidé de :

- Transformer la société en SARL, sans
création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
L’objet et la durée n’ont pas été modifiés.
La dénomination sociale devient par
conséquent : ROAM

- Maintenir M. Patrick VUGUI, M. Ro
drigue VIGUIE et Mme Amandine VIGUIE
en qualité de co-gérants.

- Transférer le siège social au 3 rue
Lacépède 75005 PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation du RCS de AGEN et nouvelle
immatriculation au RCS de PARIS.

21VE01163

CABINET JARISCABINET JARIS
SASU au capital de 30.000 €  

Siège : LIEU DIT CLOT DE
MONESTIER  47300 PUJOLS

403077449 RCS de AGEN

Par décision de l'associé unique du
01/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 C Côte de la Rose
des Vents lieu-dit Clôt de Monestier 47300
PUJOLS. Mention au RCS de AGEN.

21VE01196

CABINET HUSSONCABINET HUSSON
SAS au capital de 193.440 €
Siège social : Le Belvédère

47510 Foulayronnes
RCS Agen 026 420 091

En date du 28 février 2021, l’actionnaire
unique de la société a accepté la démis
sion de son mandat de Directeur Général
de M. Marc TEYSSEDRE avec effet à
compter de ce jour. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :

Directeur Général
Ancienne mention : M. Marc TEYS

SEDRE demeurent 25 rue  de l’École
47550 Boé

Nouvelle mention : néant
Pour avis
21VE01210

5

SCI DU CENTRE
SCI EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 91 469
EUROS

SIÈGE SOCIAL : 24  RUE
FONTINDELLE
47600 NERAC 

407 529 759 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE

L'assemblée générale des associés du
31/12/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis,
Le liquidateur
21VE01082

SCI DU CENTRE
SCI EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 91 469 €
SIÈGE SOCIAL : 24  RUE

FONTINDELLE
47600 NERAC 

407 529 759 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31/12/2020, il ré
sulte que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31 dé
cembre 2020 suivi de sa mise en liquida
tion.

-    A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Patrick CAPELETTO, demeu
rant lieu dit Pichotte, 47600 LE FRECHOU,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
lieu dit Pichotte, 47600 LE FRECHOU.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

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

Pour avis,
le liquidateur
21VE01083

LE RELAIS DE GOUNEAULE RELAIS DE GOUNEAU
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Gouneau
47110 LE TEMPLE SUR LOT

849 021 266 RCS AGEN

Conformément à la mission qui lui a été
confiée selon ordonnance en date du
04/09/2020 signée parle Président du
Tribunal Judiciaire d’Agen, Mme SANDRE
Josiane, demeurant 96, Avenue des Mar
tyrs de la Résistance 47200 MARMANDE
a prononcé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 08 mars 2021, nommé en
qualité de liquidateur Mme SANDRE Jo
siane, 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 liquidateur.

Mention en sera faite au RCS d’Agen.
21VE01116

EMSAT AQUITAINEEMSAT AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Ancien Parc

des Chênes
47500 CONDEZAYGUES

Siège de liquidation : Lieu-dit
Les Vignes, Chemin d’Ortaffa

66690 PALAU DEL VIDRE
823 402 920 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 1er Avril 2020, l’As
semblée Générale a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Guillaume VACHER de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de AGEN en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le liquidateur
21VE01172

THORY TRANSTHORY TRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social :

Boinet, 47150 Laussou
343 642 161 RCS Agen

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

semblée générale extraordinaire du 2
mars 2021

L'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 2
mars 2021 et sa mise en liquidation.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur, le Gérant de la Société, Mon
sieur Jean Albert COMBELLES, associé
unique, résidant à Boinet 47150 Laussou,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Boinet 47150 LAUSSOU, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : AGEN
21VE01191

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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8

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP en date à
Agen du 26 février 2021, enregistré à Agen
le 9 mars 2021, dossier 2021 00007755
ref. 4704P01 2021 A 00528,

La SAS DRVO AUTO, SAS au capital
de 2.000 €, RCS 818 672 636, ayant son
siège ZI de Redon 47240 BON EN
CONTRE

A cédé à la SAS WN AUTO, SAS au
capital de 1.000 €, RCS 894 008 804 ayant
son siège social ZI de Redon 47240 BON
ENCONTRE,

Un fonds de commerce de garage au
tomobile, réparation, vente d'accessoires
et de véhicules d'occasion, situé ZI de
Redon 47240 BON ENCONTRE, pour
lequel il est immatriculé au Registre du
commerce et des sociétés d'Agen, sous
le n° 81867263600011,

Moyennant un prix total de 120.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels à
hauteur de 100.000 € et aux éléments
corporels pour 20.000 €.

Entrée en jouissance à compter du jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au cabi
net de Me Olivier O'KELLY, Avocat, de
meurant 13 rue Palissy 47000 AGEN.

Pour insertion,
Me Olivier O'KELLY
21VE01124

Suivant acte sous seing privé en date
du19 janvier 2021, ARGEDIS, société par
actions simplifiée au capital de 160.000 €,
23 Rue François Jacob 92500 Rueil-Mal
maison 306 916 099 R.C.S. Nanterre a
donné le bail à titre de location-gérance
PROGERES, société par actions simpli
fiée au capital de 50.000 €, 23 Rue Fran
çois Jacob 92500 Rueil-Malmaison 879
321 875 R.C.S. Nanterre.

Un fonds de commerce de restauration
rapide, boutique et exploité à Relais Agen
Restauration Aire Agen Porte Aquitaine
Nord Autoroute A62 47310 LA PLUME.

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de détermi
née, à compter du 1er mars 2021 pour
prendre fin le 31 décembre 2022

21VE01188

Etude de Maître Alexandre
VIGNAUD

Etude de Maître Alexandre
VIGNAUD

Notaire
1 rue François Neveux

L’Atrium
47550 BOE

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 1er décembre 2018, Mr Lionnel BAR-
BON, en son vivant retraité, demeurant à
ST SIXTE lieu-dit La Balerme, né à MAR
MANDE, le 26 mai 1956, célibataire, est
décédé à AGEN, le 8 mars 2019, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Alexandre VI
GNAUD, Notaire à BOE, 1, Rue François
Neveux, le 16 novembre 2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me DA PONTE CUBY, no
taire à FOULAYRONNES(47) 13 av de la
Candélie, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire d’AGEN
de l’expédition du PV d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

21VE01119

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du

19.05.2017, M. André MESANGUY, né à
KENITRA (Maroc), le 18.08.1962, demeu
rant à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUIL
HOIS (47310), « Igaros », décédé à AGEN
(47000), le 26.01.2021, a institué un léga
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MÉZIN
(47170), suivant procès-verbal en date du
08.03.2021, dont une copie authentique
été reçue par le Tribunal Judiciaire
d’AGEN, le 11.03.2021. Conformément à
l’article 1007 du Code Civil, les oppositions
à l’exercice de ses droits par le légataire
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l’Etude de Me DELAGE-RE
CONDO, Notaire à MEZIN (47170), 8 Bd
A. Fallières, chargé du règlement de la
succession.

21VE01216

David BouyssouDavid Bouyssou
Notaire Associé

e-mail : office.bouyssou@
notaires.fr

SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

Maître David BOUYSSOU, Notaire
Associé de la Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique « David Bouys
sou, notaire », titulaire d’un Office Notarial
à CONDOM (32100) 11,Avenue du Géné
ral de Gaulle, déclare que par legs verbal,
Mme Maryse Yvonne Pierrette MUSSET,
en son vivant retraitée, demeurant à
CONDOM (32100) 36 avenue d'Aquitaine,
née à FUSTEROUAU (32400) le 2 octobre
1955, veuve de Mr Bernard Alain PA-
GNONCELLI et non remariée, décédée à
AGEN (47000) le 24 décembre 2020, a
institué un légataire universel.

Ce legs a été constaté aux termes d’un
acte reçu par Me BOUYSSOU, notaire à
CONDOM,le 06 mars 2021 dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
TJ d’AGEN le 11mars 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine compte tenudu caractère
universel de son legs et de l’absence
d’héritiers réservataires.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé pourront être formées
auprès de Me BOUYSSOU, Notaire à
CONDOM (32100), 11, Av. du Général de
Gaulle, notaire chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

Pour avis.
Maître BOUYSSOU
21VE01223
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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 %

Après plusieurs reports, les dates du scrutin 
destiné à mesurer l’audience des organi-
sations syndicales dans les TPE viennent 
d'être fixées par un décret du 1er mars 2021.
Ces élections, qui interviennent tous les 

quatre ans depuis 2012, concernent 5 millions de salariés 
des très petites entreprises. Elles permettent de détermi-

    Mesure de  
 l’audience syndicale  
 dans les TPE

Le scrutin se déroulera du  
lundi 22 mars au mardi 6 avril 2021.

ner l’audience des organisations syndicales critère de leur 
représentativité et de leur financement. Les organisations 
représentatives désignent les conseillers des tribunaux de 
prud’hommes et peuvent signer des accords collectifs.
Le scrutin, initialement prévu en novembre 2020, avait 
été reporté au premier semestre 2021 en raison de la crise 
sanitaire de la Covid-19, d'abord du 25 janvier 2021 au  
7 février 2021, puis du 22 mars 2021 au 4 avril 2021.
La période du scrutin est désormais fixée du lundi  
22 mars au mardi 6 avril 2021 inclus. Le décret précise que 
le vote électronique débutera à 10 heures et prendra fin 
à 18 heures.

LES RÉSULTATS SERONT  
PUBLIÉS À PARTIR DU 6 AVRIL 2021.
Les salariés ont du recevoir en janvier leur identifiant et 
leur code confidentiel permettant d'utiliser le site inter-
net dédié aux élections (election-tpe.travail.gouv.fr), 
consulter le programme des candidats et voter.
Les électeurs recevront un courrier postal de rappel peu 
avant le scrutin. Il comprendra un bulletin de vote et une 
enveloppe préaffranchie pour les salariés préférant voter 
par correspondance.
Peuvent voter, les salariés d'une entreprise de moins de 
11 salariés au mois de décembre 2019 (CDI, CDD, contrat 
d'apprentissage) et inscrits sur la liste électorale. Le scru-
tin concerne aussi les salariés à domicile.

Référence
Décret 2021-233 du 1er mars 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 46 000,00 0,3% -0,9% DOLLAR 

USD 1,19 -3,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 282,90 7,1% 5,1% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 550,00 13,0% 11,0% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 780,00 13,8% 11,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 817,00 6,4% 4,4% YEN  

JPY 128,90 1,9% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 337,00 1,2% -0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 265,00 0,3% -1,5% COURONNE 

SEK 10,18 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 297,00 7,7% 5,8% RAND 

ZAR 18,36 1,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 274,00 3,7% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 554,00 9,7% 7,7% YUAN 

RMB 7,76 -2,3% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 924,97 4,1% 6,7% 25,9% 5 924,97 5 399,21 France

SBF 120 4 676,59 3,6% 6,4% 25,2% 4 676,59 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 786,05 3,4% 6,6% 27,9% 3 786,05 3 481,44 Europe

S&P 500 3 890,18 -0,5% 3,6% 41,6% 3 934,83 3 700,65 USA

NASDAQ 100 12 750,17 -6,8% -1,1% 60,4% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 730,34 3,0% 4,2% 12,8% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 437,94 3,0% 5,2% 35,9% 14 437,94 13 432,87 Allemagne

SMI 10 857,97 0,5% 1,4% 18,1% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 027,94 -1,6% 5,8% 47,4% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 359,29 -6,8% -3,3% 14,1% 3 696,17 3 359,29 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,77 3,2% -5,2% 351,8% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,08 -1,0% -1,9% -40,6% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 5,90 0,9% -7,8% -1,7% 6,55 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,39 -12,9% -29,4% 12,6% 1,97 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,40 1,3% 15,8% 39,3% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 410,00 5,7% 12,0% 5,7% 412,00 366,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 101,00 -4,7% -10,6% -22,3% 118,00 101,00 -

EUROPLASMA 1,25 -28,8% -44,3% -70,3% 2,27 1,22 -

FERMENTALG 3,39 0,3% 134,4% 150,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,32 0,9% 8,0% 35,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,38 6,2% 42,1% -20,7% 2,41 1,58 -

I.CERAM 1,76 -22,8% 16,6% 92,1% 2,43 1,51 -

I2S 3,40 1,8% 6,3% -17,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,78 4,7% -15,2% 169,7% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,11 -0,3% -1,1% -38,3% 1,34 0,96 -

LECTRA 28,70 -8,9% 14,8% 71,0% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 75,50 -3,0% 3,4% 20,3% 80,94 71,92 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -12,3% -45,3% -33,6% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,54 -8,8% -2,9% -3,5% 11,56 10,54 -

POUJOULAT 32,40 3,8% 11,7% 42,1% 32,60 29,00 1,2%

SERMA TECH 302,00 12,7% 5,6% -1,3% 436,00 268,00 1,0%

SILC 0,44 16,3% -28,7% -21,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,00 -22,5% 29,0% -5,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,80 2,6% 28,7% 160,0% 8,12 6,06 -




	VIE ECO 2444 17-03-2021
	2444 AL 17-03-2021
	VIE ECO 2444 17-03-2021

