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Ultra Premium Direct a su, en six ans, se positionner dans un
marché dominé par de très grands acteurs mondiaux, celui de la
nourriture pour chiens et chats. Aujourd’hui, l’entreprise
lot-et-garonnaise enregistre une croissance annuelle moyenne de 60 %
et a conquis plus de 200 000 maîtres de chiens et chats. Matthieu
Wincker, fondateur d’Ultra Premium Direct, nous explique ce pari fou.
Par Chantal BOSSY

LVE : Quel est votre secret de cette réussite ?
M. W. : « Nous avons su maintenir un haut degré d’exigence dans la qualité de nos produits, tout en fidélisant
nos clients, avec notamment notre formule d’abonnement qui a séduit 45 000 propriétaires de chats et de
chiens.
Nous produisons de la bonne qualité à des prix compétitifs et en supprimant les intermédiaires, ce qui nous permet d'être 40 % moins cher que si nous étions distribués
en magasin. De plus, nous avons su tirer profit de l’essor
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La Vie Économique : Pourriez-vous revenir sur
ce « pari » fou de la création à Estillac en Lot-etGaronne de votre entreprise Ultra Premium Direct
devenue aujourd’hui une actrice majeure de la
nourriture pour chiens et chats ?
Matthieu WINCKER : « Nous avons fondé Ultra Premium Direct en 2014 en développant un concept qui
n’existait pas en Europe : les croquettes pour chiens
et chats fabriquées sans céréales ou à faible teneur en
céréales, vendues en direct depuis l’usine de production.
L’inspiration pour lancer notre entreprise est venue de
notre histoire avec notre chienne Neva qui était malade.
Nous avons réussi à soigner ses troubles grâce à une alimentation différente, faible en céréales et riche en protéines animales. C’est ce nouveau régime alimentaire
qui a permis de la soigner et qui nous a convaincus de
l’importance d’une alimentation adaptée et de haute
qualité pour nos compagnons à 4 pattes. »

« Nous produisons
de la bonne
qualité à des prix
compétitifs et
en supprimant les
intermédiaires »
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du marché du pet food sur Internet qui croît de 15 % à
20 % par an. Notre chiffre d'affaires a été de 1,5 million
d'euros lors de notre première année d'activité. En 2020,
nous avons réalisé 20,7 millions d'euros. »

la gestion des nombreuses absences de personnel à la
mi-mars. Nous avons pu compter sur une grande partie de nos équipes qui a su répondre présent. Tout le
monde a contribué à maintenir le service à nos clients.
J’en retiens personnellement que dans une aventure
entrepreneuriale, l’humain est au centre de tout : on ne
réussit pas sans une équipe motivée ! »

LVE : Quelles sont les spécificités
de votre marque qui expliquent sa
croissance année après année ?
Quel est le profil de votre clientèle ?
M. W. : « Aujourd’hui Ultra Premium
Direct est l’unique société française
pet food qui vend exclusivement en
direct usine à ses clients. De plus,
nous sommes une des rares sociétés
à proposer des recettes fabriquées sans céréales, qui
respectent au mieux le régime alimentaire naturel des
chiens et des chats. Enfin, nous avons été les premiers
à lancer une formule d’abonnement pet food « direct to
consumer » en Europe. Notre clientèle est composée de
« parents » de chats et de chiens, qui cherchent une alimentation de qualité à un prix accessible avec un conseil
personnalisé et de qualité. »

LVE : Quels sont vos projets pour les années à venir ?
M. W. : « Pour cette année 2021, nous visons un chiffre
d'affaires de 33,5 millions d’euros. Pour accompagner
cette croissance, nous recrutons 35 nouveaux collaborateurs dans nos bureaux à Bordeaux et Agen et dans
notre usine. À ce propos, nous engageons actuellement
des travaux d’agrandissement de notre usine à Agen afin
de répondre à nos objectifs de forte croissance. »

« Nous recrutons
35 nouveaux collaborateurs
dans nos bureaux
à Bordeaux et à Agen »

LVE : Ultra Premium Direct fait partie
des start-up lauréates de la promotion
2021 du French Tech Next 40/120.
Qu'attendez-vous de ce programme
d'accompagnement ?
M. W. : « Intégrer ce programme est pour
nous une vraie satisfaction ! Nous sommes
ravis de voir notre travail récompensé, et
également ravis que le secteur du pet food
soit représenté dans cette promotion 2021
du French Tech 120. Nous avons hâte que le
programme débute ! Ce programme doit
nous aider à lever certains freins à notre
croissance (financement, administratif…)
et nous aider dans notre développement
international. »

Matthieu
Wincker

fondateur d’Ultra Premium Direct
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LVE : Comment avez-vous
vécu la crise ? Quelles conclusions
en avez-vous tirées ? Comment a
évolué le marché du petfood en ligne
dans ce contexte ?
M. W. : « La crise sanitaire liée au Covid-19
a surtout bénéficié aux revendeurs multimarques en ligne, pour lesquels les clients
ont déserté les magasins traditionnels pour
commander leur marque habituelle chez
eux. De notre côté, à part un effet de stockage « panique » à la mi-mars, nous avons
poursuivi notre trajectoire de croissance
prévue. La difficulté a surtout été dans

INTERVIEW

Alain
rousset
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE
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S’il ne s’est pas encore déclaré candidat aux élections
régionales de juin 2021 et refuse de se prononcer sur la
question, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine
projette la relance économique du territoire sur le long terme,
et dans la lignée de la politique qu’il mène depuis 23 ans.
Alain Rousset nous décrit les moyens alloués, les stratégies
engagées et les secteurs qui devraient être les locomotives
du développement économique néo-aquitain dans
les années à venir. Entretien.
Propos recueillis par Jennifer WUNSCH,
avec Vincent ROUSSET (et Nelly BÉTAILLE)
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La Vie Économique : Avec
la crise sanitaire, la récession est
vertigineuse. Quels seront les
moyens de la relance économique
en 2021 en Nouvelle-Aquitaine ?
Alain Rousset : Il faut d’abord noter
le paradoxe de cette crise. D’un côté,
son aspect anxiogène et l’inquiétude
de nos concitoyens, notamment des
jeunes, face au risque de rémanence
du virus. Une situation qui engendre
la nécessité, pour les pouvoirs
publics, de réajuster en permanence
nos actions d’accompagnement et
de solidarité.
Et d’un autre côté, nous n’avons
jamais eu autant de dossiers d’investissements dans les entreprises
en Région Nouvelle-Aquitaine, avec
2 600 entreprises accompagnées
chaque année (hors agriculture). À
tel point que d’ici l’été, on aura déjà

environ 210 millions d’euros pour la
Nouvelle-Aquitaine.
LVE : Quels seront les moteurs
de cette relance dans la Région ?
A. R. : La diversité de nos entreprises, mais aussi l’écosystème de
confiance créé entre la Région et
le monde économique et industriel,
nous ont permis de mieux résister
à la crise que d’autres. Avoir une
économie très diversifiée permet
la résilience, car tous les secteurs
ne sont pas atteints de la même
manière. Deuxièmement, il faut être
en avance de phase, anticiper ce que
souhaite la société pour demain.
Dans le secteur de l’agriculture
par exemple, qui est pour moi une
priorité puisque nous sommes la
première région agricole en valeur,
le développement de la transi-

« Notre économie très
diversifiée nous a permis de
mieux résister à la crise
que d’autres régions »
consommé 70 % de notre budget
Entreprises de près de 100 millions
d’euros sur l’année 2021 (sur un budget de 400 millions d’euros dédié
au développement économique de
la région). Environ 2 % de ces dossiers doivent être financés dans le
cadre des appels à projets de l’État
(le budget actuel d’aides à l’investissement des entreprises validé par
le ministère de l’Industrie est autour
de 16 millions d’euros pour la Région
Nouvelle-Aquitaine) et nous espérons que cette part va pouvoir être
augmentée.
Sur le plan industriel, il faut rappeler que nous avons créé, en 2019 en
Nouvelle-Aquitaine, 36 % de l’emploi
industriel net de France, et consacré un budget annuel de 73 millions
d’euros aux aides directes aux entreprises.
Enfin, l’Europe devrait, dans le
cadre du programme REACT EU
2021-2022, mettre à disposition de
la France 40 milliards d’euros, dont
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tion agro-écologique va nous permettre de relocaliser les emplois
industriels et en même temps, de
sortir des pesticides et du glyphosate. Le monde agricole est en train
de repenser, accompagné par la
Région, ses modes opératoires. Il y
a un enjeu de création d’activité, de
conseil, de développement, d’agriculture de précision, de sauts technologiques sur des produits qui ne
seraient pas de chimie fossile, mais
de chimie végétale. L’un des enjeux
de l’action régionale, c’est d’accélérer
les autorisations de mises sur le marché de ces nouveaux produits.
LVE : La transition écologique
doit-elle rester la priorité ?
A. R. : Le défi qu’on se fixe au niveau
du conseil régional se résume dans
ce modèle vertueux en trois points :
création d’emplois, création d’entreprises et transition écologique. Il faut
vraiment profiter de cette période
pour réaliser cette translation vers
une société attentive au réchauffe-
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ment climatique et le faire vite.
Attendre 2050 pour avoir zéro carbone, c’est beaucoup trop tard. D’où
l’idée de la feuille de route Néo Terra
qui a fait basculer toutes nos politiques par rapport à la transition écologique. Nous nous sommes fixé des
contraintes et des exigences pour
accélérer cette transition d’ici 2030,
et ça reste la priorité, la pandémie l’a
confirmé. Une priorité qui est autant
sociale, économique qu’environnementale.
Dans le domaine de la transition
énergétique, nous avons plusieurs
projets industriels structurants,
comme le consortium batteries, par
exemple, avec la première usine de
fabrication de batteries électriques
pour voitures qui va s’installer à Nersac, près d’Angoulême. Nous avons
aussi créé un campus de formation
et de conception du ferroviaire de
demain, à Saintes, Ferrocampus, qui
répond à un enjeu national.
LVE : Sur le plan industriel,
justement, quels sont les axes
de la relance ?
A. R. : Nous avons un défi de souveraineté intelligente, c’est-à-dire comment réacquérir des compétences
technologiques et comment les
transformer en usine pour ne pas être
dépendants des autres ? Comment
la commande publique génère-telle des technologies et des emplois
industriels vertueux ?
Cela suppose à chaque fois des sauts
technologiques, c’est pour cela que
nous développons les deetptech.
Nous travaillons pour réacquérir
des compétences sur les bases de
médicaments, sur l’électronique,
le marché du vélo, le matériel agricole… Nous avons aussi beaucoup
de dossiers très intéressants dans
le domaine agroalimentaire, qui
visent à réorienter les produits vers
une démarche environnementale et
sanitaire extrêmement performante.
Nous avons le solaire, avec l’entreprise Fonroche, par exemple. Nous
sommes la première forêt d’Europe,
nous avons donc le secteur du bois,
qui concerne le papier, le carton, la
construction, le bois énergie, et c’est
aussi la chimie verte de demain… Plus
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LGV
LA BATAILLE
VERS LE SUD
on se développe en spécialités, plus
on est efficace.
Tout cela suppose une diversification de nos sous-traitants, et d’avoir
une vraie stratégie de coopération
industrielle. Nous sommes attentifs à
une stratégie de filière, à tout ce qui
concerne le transfert de technologies
et les plateformes technologiques
(sur les matériaux, le numérique,
l’optique laser) qui permettent de
ressourcer technologiquement nos
entreprises. Tout cela en lien avec les
activités de recherche et de formation. La force de la Région, c’est de
coupler les sauts technologiques, la
formation des salariés et l’accompagnement à l’investissement des
entreprises. Cette connaissance
intime du monde économique, du
tissu industriel, et son orientation
vers l’aspect humain est extrêmement efficace, cela a un effet de
levier assez démultiplicateur sur les
stratégies industrielles.
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« Il y a des résistances.
Mais la bataille, aujourd’hui,
c’est de poursuivre vers le
sud la ligne à grande vitesse ou
au moins de créer une deuxième
ligne ferroviaire en direction
de l’Espagne, via Hendaye »,
assure Alain Rousset. Et cela pour
mettre les poids lourds qui
empruntent l’ex-Nationale 10,
partie la plus polluée de la
région, sur des trains, « comme
on le fait entre l’Italie et la
France, ou entre la France et
l’Allemagne ». Côté financement,
« il devrait y avoir pour ce
projet un type de financement
totalement différent, avec des
sociétés de projets, sur le modèle
du Grand-Paris », explique-t-il.
Une manière également de
réduire le trafic aérien entre la
France et l’Espagne et son
impact carbone.

LVE : Prévoyez-vous des
actions particulières en faveur
de l’aéronautique, durement
touchée ?
A. R. : Tout d’abord, il faut noter une
remontée des cadences de fabrication de l’A320 chez Airbus, avec la
reprise du marché chinois. Ensuite,
sur l’aéronautique, nous avons
engagé tout un travail de diversification. Nous avons mis en place un
groupe de travail avec une quinzaine
d’ingénieurs issus de nos entreprises
pour voir sur quels secteurs l’aéronautique pourrait fonctionner.
Il y a, par exemple, la fabrication de
pièces destinées aux vélos assistés
par l’électrique, y compris le vélo
triporteur. Il y a un autre secteur
important qui est celui de l’instrumentation médicale. Il y a tout un
travail stratégique de réflexion, de
filière sur le monde de demain. De
quoi a-t-on besoin, notamment par
rapport à la transition environnemen-
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LVE : Le tourisme, autre pilier
de l’économie régionale, est
totalement sinistré. Envisagez-vous
des mesures spécifiques ?
A. R. : Le tourisme, l’hôtellerie, la restauration doivent faire l’objet d’une
attention particulière. La difficulté
pour ces secteurs qui concernent
l’accueil du public, c’est qu’il est
évident que les règles barrières
vont perdurer. Ce que l’on avait fait
l’été dernier, avec la participation
des Départements et de l’Agence
nationale des chèques vacances, et
qui avait particulièrement bien marché pour plus de 30 000 familles,
c’était un chèque vacances jusqu’à
400 euros pour les personnes en
deçà d’un certain seuil de la CAF. On
sait que 70 % de ceux qui ont bénéficié de ces chèques les ont dépensés
dans leur département. Ça a favorisé le tourisme local. Donc on va le
reproduire cette année.
LVE : Concernant la culture,
la Région souhaitait se positionner
en pilote dans la réouverture des
lieux culturels. Où en est-on ?
A. R. : Il faut d’abord rappeler que le
nombre de personnes qui travaillent
dans le domaine culturel est considérable en France, avec environ 1,6 million d’emplois à l’échelle nationale.
Nous avons donc proposé à Roselyne
Bachelot un protocole adossé à un
logiciel qui permet de « dérisquer » la
réouverture des salles en cas de survenue de virus. Ce logiciel « Opéra »,
basé sur l’intelligence artificielle et
développé par l’université du Mans,
prend en compte un certain nombre
de critères, comme la ventilation de
la salle, le nettoyage des portes, les
files d’attente, la jauge, etc. Nous
attendons désormais la décision de
la ministre. Nous avons également
maintenu, en 2020, toutes nos aides
aux événements culturels et aux
associations culturelles et sportives,
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même sans service fait, car la loi
nous y autorisait. Et nous attendons
le bout de loi qui va nous permettre
de le faire en 2021.
LVE : La cybersécurité est
devenue un secteur-clé avec la
crise, comme l’a montré la levée
de fonds record réalisée par
Tehtris sur le territoire en 2020.
Prévoyez-vous de le pousser
en 2021 ?
A. R. : La cybersécurité est un sujet
important. Nous avons d’ailleurs une
feuille de route qui prévoit la création d’un cluster cyber. Nous avons
sur le territoire des entreprises, des
laboratoires comme l’Inria, nous
avons structuré, depuis 20 ans,
cette conjonction entre le monde
de la recherche, les technologies de
demain et les entreprises de demain.
Si l’on veut préparer le monde de
demain, et c’est ce que nous faisons
en Nouvelle-Aquitaine depuis longtemps, il faut penser plus loin, plus
juste et plus écologique. Mais aussi
plus efficace. C’est ma bataille pour
la mise en œuvre d’une vraie stratégie pour des pouvoirs publics français de proximité, efficaces.
LVE : Quels pourraient être
les freins à la reprise, selon vous ?
A. R. : Un problème va se poser,
toutes entreprises confondues, qui
est celui de l’endettement : c’est le
déséquilibre entre le capital de l’entreprise, ses fonds propres, et sa
dette. Nous menons donc actuellement une réflexion avec les instances
nationales pour voir comment transformer certains Prêts garantis par
l’État (PGE) en fonds propres ou
en quasi fonds propres, pour mieux
valoriser l’actif des entreprises. Mon
souci, c’est bien entendu de ne pas
déstabiliser les créateurs de ces
entreprises.
La mise en place des PGE, tout
comme le financement du chômage
partiel de longue durée étaient
indispensables. Mais, la question
désormais, c’est comment on sort
de tout cela ? Nous avons d’ailleurs
mis en place un fonds de rebond de
20 millions d’euros avec les banques,
qui, elles, ont mis 80 millions d’euros,
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pour accompagner les entreprises
qui sont sous les écrans radars de
l’État. On attend de savoir si Bercy
va participer à ce fonds, qui vise justement ce rééquilibrage entre fonds
propres et dette des entreprises. Il y
a une vraie stratégie fonds propres
à avoir.
LVE : Cela fait 23 ans que
vous dirigez la Région. Que
vous reste-t-il à faire ?
A. R. : L’action publique n’est jamais
terminée. La société est toujours en
mouvement, donc le monde économique doit être en mouvement. La
capacité d’initiative, d’innovation que

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

tale et écologique ? Il y a des enjeux
d’investissement en R&D, en innovation. Tout cela va entraîner des sauts
technologiques dans chacune de ces
entreprises parce que l’enjeu pour la
filière aéronautique, c’est de passer
à l’avion vert.
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l’on a au niveau de la Région, vient de
la confiance du monde économique.
Donc nous allons continuer sur la
même lancée : accompagner l’investissement et l’innovation. Anticiper,
trouver les chemins les plus accélérés possibles vers une transition environnementale, former, s’adosser à la
recherche et au transfert de technologies.
LVE : Quels secteurs
sont encore à développer ?
A. R. : Le secteur de la santé m’interpelle beaucoup. Parmi les projets
qu’on a lancés, un des plus signifiants

est le projet « One health » (« une
seule santé »), sur lequel nous travaillons avec CEVA Santé Animale, et
qui veut rapprocher santé humaine,
santé animale et santé végétale. C’est
très dynamique pour le monde de la
recherche. C’est aussi dans ce cadre
que nous menons un travail sur la
création d’une cinquième école vétérinaire en France, à Limoges, pour
permettre la transition agro-écologique, notamment dans l’élevage.
Nous poursuivons également la mise
en réseau et en dynamique, avec la
création d’un réseau régional autour
du cancer avec les CHU de Poitiers,

Limoges, Bordeaux et les start-up ;
ou la création d’un écosystème
autour du vieillissement : le Gérontopole. Par ailleurs, nous regardons
comment on va pouvoir industrialiser l’énergie hydrogène. Parce qu’il
faut à la fois la produire, produire
de l’hydrogène vert, le stocker. C’est
notamment le projet Flying Whales :
la Région est au capital (à hauteur de
10 millions d’euros) de cette révolution du transport de charges lourdes.
Je pense qu’il va aussi y avoir des
bouleversements autour des technologies vertes, des emplois verts.

« Nous
réfléchissons
à comment
transformer
certains
PGE en fonds
propres »
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LOI NOTRE :

BILAN POSITIF

Si la loi NOTRe de 2015 a
permis de « clarifier et de renforcer
les compétences des Régions »,
estime Alain Rousset, elle a aussi abouti
en Nouvelle-Aquitaine à la création
de la plus grande région de France.
« Il y a eu, au départ, des inquiétudes,
parfois même de la rancœur. Mais
je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès.
Les moyens de la Région sont
déployés partout. Nous avons doublé
le nombre d'accompagnement
d’entreprises en Poitou-Charentes et
en Limousin. (…) La loi NOTRe
nous a aidés à nous fixer des priorités »,
analyse Alain Rousset, qui dirige
la grande Région depuis maintenant
six ans. Et si « tout n’est pas réglé,
reconnaît-il, notre politique territoriale
a mobilisé plus d'un milliard d'euros
à partir de 200 millions d'euros de la
Région » et « il me semble
qu'aujourd'hui, les retours sont
plutôt positifs », tranche-t-il.
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ACTU / DORDOGNE

L’élu local,

maillon
indispensable
Bernard Vauriac, qui a passé la main de la présidence de
l’Union des maires de Dordogne en fin d’année dernière, fait le bilan
de ce mandat et en appelle à une nouvelle décentralisation.
Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

É

lu conseiller municipal en 1977, alors qu’il
effectuait son service militaire, il a eu envie
de s’impliquer davantage au terme de cet
apprentissage, et il est devenu maire dès
1983. « Il n’y avait pas encore d’adduction
d’eau dans les 45 hameaux de Saint-Jory-de-Chalais…
Ce n’est pas si loin, s’en souvient-on ? » Il est maire
depuis lors et s’est impliqué dans des instances de
représentation. En 1995, il préside le comité d’entreprise des collectivités locales, comité départemental
d’action sociale passé de 7 à désormais 494 adhérents
pour 6 000 ressortissants : c’est le plus gros CE de
Dordogne. « Je suis fier d’avoir généralisé l’action
sociale pour le personnel des collectivités. » Cet organisme paritaire lui a donné une visibilité, à travers le
centre départemental de gestion des personnels et
diverses présences dans les syndicats départementaux, pour accéder à la présidence de l’Union des
maires, de 2014 à 2020. « En plus de la connaissance
du terrain, c’est beaucoup de réunions chronophages
et du travail en commission pour pouvoir défendre les
dossiers. » La Covid les a mutées
en « visioconférences jusqu’à 70
qui mobilisent l ’énergie pour
maintenir l’intérêt de tous ».
2015, c’est l’époque des baisses
de dotation de l’État, dans le sillage de la loi NOTRe (nouvelle
organisation des territoires de la

République). « L’État reste jacobin et n’a pas négocié avec les élus : nous ne sommes pas pris pour des
partenaires à hauteur de ce que nous apportons, surtout dans le monde rural. L’État a permis la décentralisation mais en demandant aux collectivités de
refaire ce qu’il faisait, au lieu de les laisser agir : on est
limité dans notre capacité à intervenir. On le voit pour
l’urbanisme : carte communale, PLUI… c’est la même
chose à Vaunac et à Strasbourg ! On a multiplié par
deux le nombre d’intercommunalités, je ne suis pas
certain que c’était nécessaire et qu’on y ait gagné en
proximité. » Il observe d’autres structures stratégiques
monter en puissance, comme l’établissement public
foncier de Nouvelle-Aquitaine, « la Safer des collectivités », qui permet d’intervenir sur leurs opérations
économiques.
Membre du bureau de l’Association des maires de
France et siégeant au comité directeur, Bernard Vauriac a présidé la commission santé. « Sans faire partie
du sérail, c’est une mission difficile. Nous sommes en
crise Covid et dans l’après Ségur de la santé, mais ce

« La loi NOTRe,
c’est pas la nôtre. »
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Bernard
Vauriac

réel puisque 75 % des investissements en bâtiment
et travaux publics sont portés par elles. « On lance
moins de travaux, c’est la conséquence de la baisse
des dotations. Moins de réseaux, de bâtiments collectifs… Le risque, avec la polémique autour du transfert
de la taxe d’habitation sur les impôts d’État, c’est de
n’avoir plus à collecter l’impôt et donc de vivre des
seules dotations, sans aucune marge de manœuvre.
Or, les citoyens votent pour des élus responsables : la
décentralisation est une nécessité si l’on veut que les
gens s’impliquent. Qu’on nous laisse faire. » Le sort des
communes est aussi lié à la diminution des impôts de
production, tout ce qui est payé par les entreprises —
et la période est difficile aussi pour elles. « Il importe
donc de conserver le contact avec le tissu économique local via les chambres consulaires. Il faut arrêter
d’effacer peu à peu les échanges avec les corps intermédiaires ou représentatifs. » Bernard Vauriac est ainsi
fier d’avoir permis de faire se rencontrer des gens qui
auraient pu s’opposer, « je pense au mouvement des
gilets jaunes : c’est aussi le rôle d’un élu de la République. »
Enfin, l’ancien président de l’Union des maires se félicite d’avoir développé la formation des élus, dans tous
les domaines, sur l’ensemble des arrondissements,
« avec la venue d’intervenants nationaux de l’AMF pour
parler notamment de la fibre et bien d’autres sujets
que les chemins ruraux. »
> Le budget de fonctionnement de l’union des maires,
385 000 euros en 2020, dépend essentiellement du
Département, mais aussi des cotisations.

© D. R.

À suivre dans notre prochain numéro : rencontre avec
Bruno Lamonerie, son successeur à la tête de l’Union
des Maires.
n’était pas simple avant non plus. J’ai répondu à des
commissions parlementaires, j’ai fréquenté l’ARS et le
ministère, la fédération hospitalière de France, l’ordre
des médecins sans réussir à faire avancer la question
du numerus clausus ni parvenir à freiner la désertification médicale, qui sera vraiment cruciale en 2025. »
Localement pourtant, à La Coquille et à Jumilhac, il a
pu contribuer en tant qu’élu local à faire naître deux
maisons de santé.

POIDS ÉCONOMIQUE INDISPENSABLE

« Petite commune rurale ou grande agglomération,
beaucoup d’élus travaillent pour l’intérêt public. Nous
avons des partenaires de qualité, que nous devons respecter, dans un système trop concentré. La loi NOTRe
nous a enlevé 25 % de nos moyens : on ne peut pas
augmenter la fiscalité, une grande part de la population ne paie pas d’impôts sur le revenu. » Le poids
économique des collectivités locales est pourtant
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LOT-ET-GARONNE

© D. R.

A62 - ÉCHANGEUR
D’AGEN-OUEST :
LANCEMENT OFFICIEL
DES TRAVAUX

Les travaux du futur échangeur d’Agen Ouest sont lancés.
Ce projet très attendu par les collectivités territoriales qui en
assurent le cofinancement aux côtés de Vinci Autoroutes
dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier, a pour
objectif d’améliorer la desserte du territoire et d’accompagner
son développement économique. L’échangeur d’Agen-Ouest
consiste à créer un accès supplémentaire de l’A62 à l’ouest de
l’agglomération agenaise, sur le territoire des communes
de Brax, de Roquefort et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. En
complément de l’entrée actuelle située rive droite, cet
aménagement contribuera à rééquilibrer les trafics entre les
deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de
l’agglomération. Essentiellement situé sur la rive droite de
la Garonne, le réseau routier actuel accueille un trafic
local et de transit en constante augmentation, qui engendre
la saturation quotidienne du centre d’Agen et notamment
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. Il
améliorera les échanges Nord/Sud et la desserte des
territoires notamment le désenclavement de la partie Nord-Est
du département (Villeneuvois, Fumélois). Il accompagnera le
développement de l’ouest agenais, secteur en pleine mutation où
de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans
le but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement
économique local. Enfin il optimisera la connexion intermodale
entre l’autoroute et les modes de transports en commun pour
favoriser les mobilités collectives. Représentant un investissement
de 17,4 millions d’euros HT (valeur 2016), le financement prévoit
une participation égale de 6,15 millions d’euros pour l’Agglomération
d’Agen et pour le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.
Le solde du coût de réalisation d’un montant de 5,1 millions d’euros
HT est à la charge de VINCI Autoroutes. Une somme à laquelle
il faut ajouter les frais d’exploitation, également à la charge
du concessionnaire. La mise en service de l’échangeur d’Agen-Ouest
est annoncée pour fin 2022

CARNET

© D. R.

Éric FRÉTILLÈRE a été réélu
à la présidence d’Irrigants de France
lors du conseil d’administration
réuni le 16 mars à Paris. L’agriculteur
irrigant installé en Dordogne
depuis 20 ans sur une exploitation
de 100 ha, est producteur
de maïs. À 59 ans, il exerce aussi
des responsabilités syndicales
et économiques locales :
administrateur de la coopérative
La Périgourdine, président
du syndicat des irrigants et de
l’Organisme unique Dordogne.
Éric Frétillère est administrateur
d’Irrigants de France depuis
2011, secrétaire général adjoint en
2015. Il est également
cofondateur et vice-président
d’Irrigants d’Europe depuis 2018.
Éric Frétillère a rappelé
que plusieurs textes réglementaires
étaient en projet, dont celui
du décret relatif à la gestion
quantitative de la ressource
en eau et à la gestion des situations
de crise liées à la sécheresse,
après plusieurs mois de travail et
de négociations. « Quand
on sait à quel point les conséquences
du changement climatique
seront importantes, il est essentiel
que la France ait désormais une
politique ambitieuse et pragmatique
en matière de stockage de l’eau.
Cela va faire partie des dossiers
majeurs des prochains mois. »

12

LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2445-SEMAINE

DU

24

AU

30

MARS

2021

NOUVELLES BRÈVES
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5 000 TITRES DE

SÉJOUR « BREXIT » EN
DORDOGNE

La Dordogne est le premier département français en
nombre de demandes de titres de séjour dans le cadre du
Brexit, devant Paris, la Charente, la Haute-Vienne :
7 000 demandes ont été déposées via le site unique de
dépôt en ligne, ce qui correspond à l’estimation
d’une présence de 7 000 à 8 000 Britanniques en
Périgord. 5 783 cartes sont parties en fabrication ou
déjà distribuées et la 5 000e vient d’être remise très
officiellement à Simon Fletcher par le préfet. « Un
mois seulement après l’ouverture du dossier. » Avec son
épouse, Susan, ils résident à Lille depuis 2004 et
préparent leur retraite dans la maison qu’ils ont trouvée
en 2019 près de Brantôme, cité verdoyante dont
ils sont tombés amoureux. Lui, a passé 10 ans chez
Eurostar et travaille actuellement pour l’union
internationale des chemins de fer, à Paris. Son quotidien
croise les questions de Brexit et de Covid...
La société qui l’emploie prépare d’ailleurs une
application via un QR code pour doubler le ticket de
transport d’un passeport vaccinal.
Au guichet Brexit ouvert à la cité administrative de
Périgueux, 316 demandes sont en cours d’instruction
au 12 mars et une moyenne de 80 rendez-vous sont
fixés chaque jour pour finaliser le dossier (photo et prise
d’empreintes). Les étapes sont claires depuis le
31 décembre dernier, date limite d’installation pour
un ressortissant britannique souhaitant séjourner
définitivement en France : la demande de délivrance
de titre de séjour « accord de retrait » ne sera plus
possible après le 30 juin et il devra avoir été délivré au
1er octobre. Un visa sera alors obligatoire pour
entrer sur le territoire national. Ce titre est gratuit : une
carte de 10 ans pour plus de 5 ans de présence, et
de 5 ans au-dessous.
Hors Brexit, la Dordogne remet en moyenne
2 200 titres de séjour par an.
Informations :
www.brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html

© S.B.-T.

Le 5 000e titre a été
remis par le préfet, avec un
cadeau en prime

LOT-ET-GARONNE

CENTER PARCS A
L’HORIZON 2022

© D. R.

Depuis le printemps 2020, le chantier du
futur Domaine Center Parcs des Landes de
Gascogne poursuit son rythme de croisière.
Malgré l’impact des mesures de restriction
liées à la crise sanitaire sur l’activité du
Tourisme en Europe depuis près d’un an, le
chantier du Center Parcs des Landes de
Gascogne s’est poursuivi selon le planning et
l’avancement prévu, grâce à la bonne
coordination de toutes les entreprises, de la
maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.
Aujourd’hui, plus de 180 personnes travaillent
quotidiennement sur le chantier. Le Groupe
Pierre & Vacances-Center Parcs confirme
l’ouverture du futur Domaine Center Parcs des
Landes de Gascogne au printemps 2022.
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

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

24 . DORDOGNE
Par ASSP en date du 05/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
JBS PLOMBERIE
Siège social : 13 rue du Landry 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE. Capital :
1000 €. Objet social : - Travaux de plom
berie, installation de systèmes de chauf
fage et de conditionnement d'air, y compris
extensions, transformations, entretien et
réparations. Président : M BOURAS Jamal
demeurant 13 rue du Landry 24750 BOU
LAZAC ISLE MANOIRE élu pour une du
rée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
21VE01288

Aux termes d'un ASSP en date du
09/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
MD HEALTHCARE SERVICES
FRANCE
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : La fourniture de presta
tions de services techniques, technolo
giques et scientifiques dans le secteur de
la santé.
Siège social : Lieu-Dit La Nègrerie,
24310 BRANTOME EN PERIGORD.
Capital : 10 000 €.
Présidence : MDE HEALTHCARE
SERVICES EUROPE LIMITED, Ormond
Building, 31-36 Ormond Quay Upper DU
BLIN 7 immatriculée sous le n° 604 758
au RC Irlandais;
Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
21VE01335

Par ASSP en date du 13/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
ALL CONNECTED IT
Sigle : AC-IT. Siège social : 13 route
de Puyconteau 24750 TRÉLISSAC. Capi
tal : 1000 €. Objet social : La vente de
licences informatiques et formations, le
développement de sites web, support in
formatique et maintenance, ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société. Président :
la société de droit étranger VS Invest BV,
représentée par M Laurent VAN STRIJ
THEM située Keizervest 98/201 9000
GENT Belgique immatriculée au Registre
de GENT BE 0668.924.074. Directeur
Général : la société de droit étranger LVS
Management BV, représentée par M Wim
VAN STRIJTHEM située Keizervest
98/201 9000 GENT Belgique immatriculée
au Registre de GENT sous le numéro BE
0668.926.945. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont nominatives. Elles font l’objet d’une
inscription dans un compte ouvert par la
société au nom de l’actionnaire, confor
mément aux dispositions légales et régle
mentaires applicables. Tout actionnaire
peut demander une attestation d’inscrip
tion en compte et la société tient à jour la
liste de ses actionnaires au moins tous les
trois mois. Elles sont librement négo
ciables dans les conditions prévues par la
loi et dans la mesure où elles sont entiè
rement libérées. Cependant, une cession
d’actions dépassant 5 % du capital est
soumise à l’agrément du cessionnaire par
l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires. Dans ce cas, l’actionnaire
qui souhaite céder ses actions doit notifier
son projet à chacun des autres action
naires en indiquant le nombre d’actions
qu’il souhaite céder, le prix de cession et
l’identité du futur cessionnaire. Chaque
actionnaire peut alors exercer un droit de
préemption sur les actions dont la cession
est envisagée. S’il souhaite exercer ce
droit, il doit le notifier au président dans
un délai de deux mois après avoir reçu la
notification du projet de cession en indi
quant le nombre d’actions qu’il souhaite
acquérir. Si le nombre d’actions rachetées
par les actionnaires dans le cadre de leur
droit de préemption est inférieur au
nombre d’actions offertes à la cession,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés se prononce sur l’agrément du
futur cessionnaire dans un délai de deux
mois après notification de la demande
d’agrément par le président. La décision
est notifiée au cédant par lettre recom
mandée avec accusé de réception. À
défaut de décision dans le délai susvisé,
l’agrément est réputé acquis. En cas de
refus, la société a trois mois pour racheter
les actions du cédant ou pour les faire
racheter par des tiers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
21VE01264
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : COSMETIC 420.
Siège : LIEU DIT LESTEVINIE, PECH DE
TARDE 24220 VEZAC. Capital : 100 €.
Objet : L'achat, la vente, l'importation et
l’exportation, en gros ou au détail et par
tous moyens, de compléments alimen
taires, huiles, cosmétiques, infusions, ti
sanes, épices, chocolats et de tous pro
duits d'épicerie. L’achat, la vente, en gros
ou au détail, de tous produits non régle
mentés Gérant : GUILLAUME DIMENE,
LIEU DIT LESTEVINIE, PECH DE TARDE
24220 VEZAC. Durée : 99 ans au rcs de
BERGERAC.
21VE00919

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, Notaire Associé de
laSociété d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée «Jean-Philippe LOUTON,
GrégoryLOMPREZ et Elodie BERNERON,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 1er mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
DANA.
Le siège social est fixé à : EYMET
(24500), Le Cluzel.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 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.
Le gérant est Madame Laetitia LE BO
ZEC épouse DAS demeurant Le Cluzel
24500 EYMET, pour une durée indétermi
née.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
Le notaire.
21VE01304
LA

VI E

Par acte SSP du 03/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI BADIA
24 Siège social: 40 route de blanquet
24430 COURSAC Capital: 1.000 € Objet:
Propriété,gestion,administration et exploi
tation par bail,location ou autrement mise
en valeur par l'exécution de tous travaux
et l'édification de touts constructions.Ac
quisition,administration et mise en valeur
de tous biens immobiliers,toutes opéra
tions mobilières et immobilièrs pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social Gérant: Mme SAFOUANE
BADIA 40 ROUTE DE BLANQUET 24430
COURSAC Cession des parts sociales :
Clauses d'agrément : Cession libre entre
associés,leurs conjoints,leurs ascendants
et descendants.Elles sont librement trans
missibles par voie de succession,de do
nation,ou en cas de liquidation entre époux
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de PERIGUEUX
21VE01302

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08 MARS 2021, est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : NORTH BEAR
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 10 000 €
Siège social : La Wab 35 rue de la
Fonbalquine 24100 BERGERAC,
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
- l’achat, la vente, l’échange, l’importa
tion et l’exportation de véhicules automo
biles de tourismes, utilitaires ou agricoles
neufs ou d’occasion, ainsi que leur entre
tien ;
l’importation et la vente d’articles
d’équipement de la maison et du jardin ;
- l’assistance logistique à l’importation
et à la livraison de construction en bois.
Durée : 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS
Président de la société : Laimonas
PALIOKAS, 1 route de La Barde 24100
CREYSSE
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
ou la transmission d'actions est libre entre
associés et doit être autorisée par la col
lectivité des associés au profit de tiers.
Immatriculation : au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
Le Président
21VE01330

CUISINES CONCEPT SUD-DORDOGNE. Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros. Siège social :
185, Chemin de la Crête La Croix de
Boutinas 24380 VERGT. AVIS DE
CONSTITUTION. Aux termes d'un acte
sous signature privée, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : CUISINES CONCEPT SUDDORDOGNE. Siège social : 185, Chemin
de la Crête, La Croix de Boutinas, 24380
VERGT. Objet social : La conception et la
vente de cuisines équipées, de salle de
bain, de placards sur mesure de type
dressing ainsi que les produits de menui
serie intérieure et extérieure, et plus gé
néralement toutes opérations de menuise
rie,sédentaire et non sédentaire. 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 : 10 000 euros. Gérance :
Monsieur Pierre PENNANT, demeurant
185, Chemin de la Crête, La Croix de
Boutinas, 24380VERGT, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Périgueux. Pour avis, La Gérance.
21VE01260

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle des
Associés en date du 30 septembre 2020
de la Société DOMIBOR, Société par
Actions Simplifiée au capital de 46.500
Euros, siège social : Rue de la Maladrerie
24300 NONTRON, 328 221 668 RCS
PERIGUEUX, les associés ont, après
avoir constaté que le mandat de Commis
saire aux Comptes suppléant de la Société
GESTION 4 CONSEIL était venu à expi
ration, décidé de ne pas renouveler ledit
mandat et de ne pas nommer un nouveau
Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement.
Pour avis
LE PRÉSIDENT
21VE01346

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
LES GASTRON'HOME PERIGOURDINS. SAS au capital social de 1 000
Euros. Siège social : Batou 24560 Boisse.
SIREN 879948537 R.C.S. Bergerac
Le 11 janvier 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a nommé Directrice
Générale Mme Ghislaine, Dorine Mouillac
à effet rétroactif au 01/01/2021 demeurant
67 route de lagare, 24520 Saint Nexans
en remplacement de Mr Yannick Bigot
démissionnaire.
Pour avis
21VE01339

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 : A2B-TP
Sigle : A2B-TP
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 627, route de la carrière,
24620 MARQUAY
Objet social : Les travaux publics et le
génie civil, la pose de conduites forcées,
les travaux d’aménagement : terre, eau,
voirie, les travaux agricoles : défrichages,
réserves d’eau, etc., le négoce de maté
riaux et de construction.
Gérance : M. Benoit ARNAUD demeu
rant 627, route de la carrière, 24620
MARQUAY
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
21VE01347
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IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13

PROGRAMISTO

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

ISOCONCEPT

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : LA TRUFFIERE
24610 SAINT MARTIN DE
GURSON
453 535 965 RCS BERGERAC

VMDISTRI

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
100 €
Siège : 12 Rue Bolivar 33300
BORDEAUX
890974926 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
16/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit Tous vents
24360 PIEGUT PLUVIERS.
Président: M. DUPORT Florian Lieudit Tous Vents 24360 PIEGUT PLUVIERS
Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
21VE01299

DÉMISSION DE COGÉRANT

SARL au capital de 270 000 €
Siège social : 45 Impasse du
commerce, ZAE NOILLAC,
VIEUX MAREUIL 24340
MAREUIL-EN-PÉRIGORD
812 256 071 RCS PERIGUEUX

Aux termes de l'AGE du 11/02/2021, M.
Jean-Louis DERANGERE a démissionné
de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. David DERANGERE reste gérant. Men
tion sera faite au RCS de BERGERAC.
21VE01259

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 08.02.2021 a étendu
l'objet social à la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur ; et a également modifié
l’adresse du siège social, suite à une re
numérotation de la Mairie de MAREUIL
EN PERIGORD, qui est désormais : 45
Impasse du commerce, ZAE NOILLAC,
VIEUX MAREUIL, 24340 MAREUIL-ENPÉRIGORD, à compter du 28.12.2020. En
conséquence, sont modifiés les articles 2,
4 et 15 des statuts.
21VE01292

T.F.D.

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 12 Rue du Canal,
24150 ST CAPRAISE
DE LALINDE
848.269.940 RCS BERGERAC
Par décision du 15 mars 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée avec effet au 1er
avril 2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 4 000 euros, divisé en 400 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Philippe GONZA
LEZ, demeurant 12 Rue du Canal, 24150
ST CAPRAISE DE LALINDE
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée, à compter du 1er avril
2021, par Monsieur Philippe GONZALEZ,
associé unique.
POUR AVIS
21VE01296

CHAMINADE
SCI au capital de 200 €. Siège so
cial : 475 Route du Château 24380
FOULEIX. RCS PÉRIGUEUX 881211460
Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 15/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2730 Route
des petits bois "Le Luquet" 24380 FOU
LEIX à compter du 15/03/2021, de nom
mer Mme LALAIRE Aurore, Claire-Marie,
Georgia demeurant 2730 Route des petits
bois "Le Luquet" 24380 FOULEIX en
qualité de Gérant en remplacement de M
DORLE Anthony
Modification au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE01265

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CABINET DENTAIRE DE
NEUVIC

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle des
Associés en date du 30 septembre 2020
de la Société COULIBERT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
262.500 Euros, siège social : Rue de la
Maladrerie 24300 NONTRON, 485 246
219 RCS PERIGUEUX, les associés ont
décidé de nommer la Société VISAS 4
COMMISSARIAT, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 96.420 Euros,
sise à CLERMONT-FERRAND (63000) –
56 Boulevard Gustave FLAUBERT, 339
418 535 RCS CLERMONT-FERRAND, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.
Pour avis
LE GÉRANT
21VE01348

Société Civile de Moyens au
capital de 93 300,00 Euros
Siège social : 3 Place Eugène
Leroy – 24190 Neuvic
RCS Périgueux 794 020 883

Aux termes d’un acte de donation de
parts sociales reçu par me LAMOTHE,
notaire à BERGERAC le 2 décembre 2020,
le siège social a été transféré à CHALA
GNAC 24380 - l’oiseau bleu – 505 route
de Chalusset
Gérant : Monsieur POUGHEON
DRUON Frédéric
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.La société sera radiée du
greffe de BERGERAC et immatriculée au
greffe de PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance.
21VE01317

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 novembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Monsieur
Alexis Mahieu, demeurant 10 rue Edouard
Vaillant 33000 Bordeaux à compter du 1er
novembre 2020. L’article 15 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Périgueux. Pour avis.
21VE01286
LA

VI E

MANOIR DU GRAND
VIGNOBLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 286.245 €
Siège social :
Le Grand Vignoble
24140 SAINT-JULIEN-DECREMPSE
380164368 R.C.S. Bergerac
Suivant procès-verbal en date du 29
février 2020, l'assemblée générale a
nommé en qualité de co-gérant :
- M. Jean-Pierre SCOTTI, demeurant
49 Rue de Lourmel 75015 Paris
- M. Cédric EMILE, demeurant 1 Rue
Jacques Prévert 92240 Malakoff
La gérance.
21VE01342

LES CHÊNES DE CALVIAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 2490 Route de
l'Enéa, Lieu-dit Le Vignalou
24370 CALVIAC EN PERIGORD
893 533 919 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Bastien DESCHAMPS, demeurant 965
route des Presles – 74300 CHÂTILLON
SUR CLUSES, pour une durée illimitée à
compter du même jour.
Pour avis
La Gérance
21VE01345

ÉCONOM I QUE-2445-SEMAINE

DU

24

AU

30

MARS

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.03.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
04.03.2021, dossier 2021 00019571 réf
2404P01 2021 N 00285,
Mme Martine PETIT, demeurant à
BERGRAC (24100) 23 allée du Chenin
Blanc
A VENDU A :
LA SNC CHAVANEL, dont le siège est
à BERGERAC (24100) Bd Auguste
Comte, identifiée au SIREN sous le n°
893 674 028 et immatriculée au RCS de
BERGERAC.
Le fonds de commerce de TABAC
PRESSE LOTO sis à BERGERAC (24100)
11 boulevard Auguste Comte, connu sous
le nom commercial "LE CYRANO", et pour
lequel elle est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 349 201 731.
Moyennant le prix de 400.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 01.03.2021
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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo
Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE01278

Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

SCI GENOS

Société Civile immmobilière
Au capital social de 330,00euros
Siège social : 8 impasse de
l’Eyraud 24130 LA FORCE
RCS BERGERAC : 818 922 536

CESSION FONDS DE
COMMERCE

2021

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET FIN DE
LOCATION GÉRANCE
Suivant acte authentique reçu par me
Hervouet en date du 12 mars 2021 enre
gistré au SPFE de PERIGUEUX,
Monsieur Jean Claude DELHORBE,
artisan plombier, et Madame Michèle PAU,
son épouse, demeurant ensemble à CAR
LUX (24037) la plane, immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le nu
méro 304588981, a vendu à
La Société dénommée DELHORBE,
Société par actions simplifiée au capital
de 7500 €, dont le siège est à CARLUX
(24370), ZAC de Rouffillac, immatriculée
au RCS de BERGERAC sous le numéro
441535069
Son fonds de commerce de de plom
berie, chauffage, sanitaire sis à CARLUX
(24370) ZAE de Rouffilhac, lui apparte
nant, pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Cette vente a été consentie au prix
de 2000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 0,00€ et aux éléments in
corporels pour 2000,00€
Date d'entrée en jouissance depuis
l'année 2002 par suite de la location gé
rance consentie par le cédant au cession
naire qui prend fin ce même jour par la
cession du fonds. Le cessionnaire est
donc propriétaire du fonds à compter du
12 mars 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Marie-Cathe
rine HERVOUET, notaire à CALVIAC, Le
chant de l'Eau et pour la correspondance
au siège du cessionnaire.
Pour avis
21VE01310
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ANNONCES LÉGALES

Par AGO du 15/01/2021 les action
naires de la SAS
SITES ET CIE
Sise Bas Rivaux – 24 200 Sarlat la
Canéda – RCS 797 651 700 ont décidé
de ne pas renouveler le mandat du com
missaire aux comptes suppléant, Mon
sieur Antoine LEGOUX. De renouveler le
mandat de Commissaire aux comptes de
la SAS CABINET BOCCUSE ET ASSO
CIES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bergerac.
21VE01219

ANNONCES LÉGALES

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
2016Suivant testament olographe en date
du 26 février 1999, Madame Jeannine
Marie Françoise LEGUET, en son vivant
retraitée, demeurant à CHERVEIX-CU
BAS (24390) 341 rue Croix de Bugeaud,
née à CHATEAUROUX (36000), le 29
novembre 1929, célibataire, décédée à
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500) (FRANCE),
l e 8 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 Eric
LACOMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD », titulaire d’un
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 9 mars
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric LACOMBE, no
taire
à
TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) Z.A.E.S. du Moulin Rouge, réfé
rence CRPCEN :24100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01318

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
modifié le PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE du G.A.E.C. DE CHEZ DEZIER, transformé en SCEA JARDRY
ayant son siège social « Chez Dézier »
- 24320 VENDOIRE Activité : Exploitation
agricole COMMISSAIRE AU PLAN : SCP
AMAUGER TEXIER 1 place du Général
LECLERC 24000 PERIGUEUX. JUGE
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOUARBID
21300278

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF du plan de redressement judiciaire du G.A.E.C. DE LA DENARIE représenté par Messieurs Dominique
et Patrick AUDEBERT, de Monsieur Dominique AUDEBERT, de Monsieur Patrick
AUDEBERT domiciliés La Denarie - 24420
COULAURES Activité : Elevage de palmipèdes (oies)
21300279

Additif à l'annonce référence ALP00227684
parue dans LA VIE ÉCONOMIQUE DU
SUD-OUEST, le 17/03/2021 concernant la
société SEEDENERGIES, lire change
ment d'objet social : l'activité principale de
vente d'énergie électrique disparaît et
l'activité secondaire d'achat revente de
semences et accessoires devient l'activité
principale.
21VE01283

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, a
prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations de la
liquidation judiciaire de M. David TRICARD, demeurant BEAUVAIS - 24340 LA
ROCHEBEAUCOURT Activité : Exploitant
agricole
21300280

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 2360 concernant la
société SASU Guinguette de Pombonne
parue le 07/08/2019 dans La Vie Econo
mique, il fallait lire :
Par décision du président du
01/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 Chemin de la Cur
guétie 24100 LEMBRAS, ainsi que la ré
vocation du Directeur Général Mr Frédéric
GIRARDI. Mention au RCS de Bergerac.
en lieu et place de
Par décision du président du
01/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 Chemin de la Cur
guétie 24100 LEMBRAS. Mention au RCS
de Bergerac..
Le reste est sans changement.
21VE01285

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
modifié le PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE en le portant de 14 à 15 ans,
de M. Jean-Claude JOLIVET, demeurant
«Le Maine Joreau» - 24320 ST MARTIAL
VIVEYROL Activité : Exploitant agricole
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER TEXIER 1 place du Général LECLERC 24000 PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID
21300281

Par ASSP du 16/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée AT-FORMATION2F. Siège social : 2 chemin de
cartou 47000 Agen. Capital : 100€. Objet : Formation pour particuliers et entre
prises pour la sécurité sur les métiers des
chantiers ferroviaire.
Président : M. Tarik Laouani, 2 chemin
de cartou 47000 Agen.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE00811

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF des opérations de la
liquidation judiciaire de M. Sébastien OUVRADOU, demeurant Le Perrier - 24400
ST MICHEL DE DOUBLE Activité : Agriculteur
21300282

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations de la
liquidation judiciaire de la S.C.I. ROBICK
immatriculée au RCS PERIGUEUX sous
le numéro 429 177 355 ayant son siège
social Caillaud - 24300 TEYJAT Activité :
Acquisition, construction et aménagement
de tous biens immobiliers, gestion et administration de tous biens immobiliers
21300283

Abonnez vous
LA

VI E

MSP DU MARMANDAIS

SOCIÉTÉ
INTERPROFESSIONNELLE DE
SOINS AMBULATOIRES
à capital variable
37 avenue du MARÉCHAL
JOFFRE
47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée GTC-COM.
Siège social : 110 route de la garenne
47200 Fourques sur Garonne. Capital : 1500 €. Objet : l’installation de fibre
optique chez les particuliers et les entre
prises et la mise en service de box internet
pour le compte de fournisseurs d’accès à
internet. Construction de réseaux élec
triques et de télécommunications. Président : M. ALEXANDRE JARDET, 110
route de la garenne 47200 Fourques sur
Garonne. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de d'AGEN
21VE00879

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : LBT IMMO. Siège :
Lieu Dit Perrain 47180 CASTELNAU SUR
GUPIE. Capital : 10 €. Objet : L'acquisition,
l'administration,
la
restauration,
la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérants : Dylan LAMBERET,
Lieu Dit Perrain 47180 CASTELNAU SUR
GUPIE. Christelle CLERC, Lieu Dit Perrain
47180 CASTELNAU SUR GUPIE. Durée :
99 ans au rcs de AGEN. Cessions sou
mises à agrément.
21VE00918

Par ASSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NEAPOLIS
INVESTISSEMENT. Siège social : 34
route de paradou 47240 Bon encontre.
Capital : 1000€. Objet : la détention et la
gestion de participations dans d’autres
sociétés et la fourniture de services admi
nistratifs et financiers à ces sociétés (ac
tivités de holding).
Président : M. Alain BLAYA, 34 route
de paradou 47240 Bon encontre.
DG : Mme Corine BLAYA, 34 route de
paradou 47240 Bon encontre.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE00960

AVIS DE CONSTITUTION

Additif à l'annonce référence ALP00219410
parue dans La Vie Economique du SudOuest, le 03/03/2021 concernant la so
ciété LA CROIX FOURCHE, lire Il a été
nommé aussi un 2e liquidateur : M. BRE
TON Guy, Bruno, Paul, demeurant au 3
Lot Les Moulières 2, 34270 LES MA
TELLES.
21VE01322
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47. LOT-ET-GARONNE

Aux termes d’un acte SSP en date à
NERAC (47600) du 12/03/2021 il a été
établi la société civile immobilière sui
vante :
. Dénomination : SCI DE NOTAIRES
DE L’ALBRET
. Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil
. Durée : 99ans
. Siège : NERAC (47600) 24 Avenue
du Maréchal Foch
. Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers
. Capital : 2000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment préalable à l’unanimité des associés
. Gérants : M. Frédéric BLAJAN, M.
Brice LAGIER, et Mme Lucie LANTAUMEBAUDET pour une durée illimitée
Pour avis
21VE01256

ÉCONOM I QUE-2445-SEMAINE

DU

24

AU

30

MARS

2021

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MAISON DE
SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DU MAR
MANDAIS
Sigle : MSP DU MARMANDAIS
Forme : SOCIETE INTERPROFES
SIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES
(SISA) à capital variable
Capital social initial : 820 € en numé
raire
Capital minimum : 210 € en dessous
duquel il ne peut être réduit
Siège social : 37 avenue du MARÉ
CHAL JOFFRE, 47200 MARMANDE
Objet social : - Développer l'exercice
en commun d'activités de coordination et
éducation thérapeutique, de coopération
entre les professionnels de santé - Mettre
en commun des moyens pour faciliter
l'exercice de l'activité professionnelle de
chacun de ses associés
Gérance : M. Antoine DAGREOU de
meurant 8 RUE FABRE D’ÉGLANTINE,
47200 MARMANDE
Cession et transmission de parts : libre
entre associés, agrément des associés
dans les autres cas.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
21VE01255

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ANDIRAN(47) du 15/03/2021, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHECHIN
IMMO. Siège social : 1290, Route du
Fréchou – 47170 ANDIRAN. Capital : 1
000 € composé d’apports en numéraire.
Objet : Acquisition, édification,aménage
ment, gestion, exploitation par bail,loca
tion, sous-location, de tous biens immobi
liers. Durée : 99 ans. Gérance : Mr Kévin
CHECHIN demeurant 1290, Route du
Fréchou – 47170 ANDIRAN, a été nommé
en qualité de gérant pour une durée indé
terminé. Clause d’agrément : L’agrément
des associés à la majorité des 2/3 du
capital est requis pour toutes cessions et
transmissions de parts sociales, sauf entre
associés Immatriculation au RCS d’Agen.
Pour avis
21VE01272

Par ASSP en date du 15/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
AGENPLAST
Siège social : 1 chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC. Capital : 100 €. Objet
social : Vente en ligne de pièces plastiques
standards ou sur mesure. Gérance : M
Clément Auberger demeurant 1 chemin de
Peyrelong 47310 ESTILLAC. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.
21VE01247

VITENVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni
quement en date des 11,12,13 et 15 Mars
2021, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 03 Technologies.
Forme sociale : Société par Actions Sim
plifiée. Capital social : 1.000 euros. Siège
social : 13 rue d’Agen – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT. Objet social : Toutes
activités de fabrication et production
d’équipements et matériels de désinfec
tion par l’ozone et d’équipements et ma
tériels liés à toutes technologies alterna
tives;toutes activités de recherche sur le
développement de technologies liées à
l'ozone et de technologies alternatives ;
toutes prestations de services, de conseils
et de formations dans ces domaines ;
toutes prestations de services et de
conseils en matière d’expertise indus
trielle, outils et infrastructures digitales,
cession, fusion ou acquisition, stratégie,
recrutement, gestion immobilière, gestion
financière, marketing stratégique, déten
tion et/ou gestion de droits de propriété
intellectuelle et industrielle ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.
Président : Xavier MARS, demeurant « La
Rivière» - 47440 CASSENEUIL. Admis
sion aux Assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : Libre entre actionnaires, nupropriétaire ou usufruitier, ainsi que leurs
descendants. Tout autre successeur (y
compris un conjoint en communauté de
biens) doit être agréé par la collectivité
des associés à la majorité simple.Imma
triculation de la Société au R.C.S.
d’AGEN. Le Président
21VE01282

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC de Trenque,
Avenue d'Aquitaine
47550 BOE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : VITENVRAC
FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée
CAPITAL : 10 000 euros
SIÈGE SOCIAL : ZAC de Trenque,
Avenue d'Aquitaine 47550 BOE
OBJET : Vente de produits alimentaires
et non alimentaires, en direct sur place et/
ou à emporter grâce à un drive et réalisa
tion d'ateliers de créations
DURÉE : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
GERANCE : Madame Jozefa VAN
LAARHOVEN, demeurant Lieudit Toudet
47310 LAPLUME.
IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN.
Pour avis, la gérance.
21VE01269

Par ASSP du 18/02/2021, il a été
constitué la SAS MJ CONSTRUCTIONS.
Objet : Travaux de charpente et maçon
nerie générale. Durée : 99 ans. Capital :
1 000 €. Siège : 1248 route du Manadal
47260 COULX. Cession d'actions : Les
actions de la société ne peuvent être cé
dées, y compris entre associés, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité simple des
voix des associés présents ou représen
tés. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles représentent.
Président : Mme Marie-Josée SUZANNE
épouse PAIVA NUNES demeurant 1248
route du Manadal 47260 COULX. Imma
triculation au RCS d'Agen.
21VE01284

AVIS DE CONSTITUTION

LA MAISON D'EVA

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 60 rue Denis
Porcarelli,
47380 TOMBEBOEUF

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 16 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POLEAUTO VILLENEUVE SUR LOT
Siège : 141 Avenue Henri Barbusse,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet :
- L’entretien, la réparation et la vente
de tous véhicules automobiles neufs ou
d’occasion ;
- La location de véhicules et matériel ;
- La vente de lubrifiants et de tous
accessoires automobiles ;
- L’activité de revendeur d’objets mobi
liers ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Raymond DELBOS,
demeurant 6 Rue des Vignes, 47310
BRAX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE01273

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TOMBEBOEUF du
10/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA MAISON D'EVA
Siège : 60 rue Denis Porcarelli,
47380 TOMBEBOEUF
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Location en chambres d'hôtes,
en gîtes ; Conférence, séminaire, stage à
thème ; Espace culturel, résidence d'ar
tiste ; Prestations "Bien-être" ; Expo/vente
de produits locaux
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 :
Madame Marie-Christine SAUBUSSE,
demeurant 60 rue Denis Porcarelli,
47380 TOMBEBOEUF
Directeur général :
Monsieur Thierry SAUBUSSE, demeu
rant 60 rue Denis Porcarelli, 47380 TOM
BEBOEUF
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
21VE01301
LA

VI E

Par acte SSP en date du 17 Mars 2021,
il a été constitué une EURL dénommée:
DPSO
Objet social : - L'activité d'agent com
mercial et intermédiaire de commerce et,
de représentation commerciale ainsi que
le négoce de tous biens, produits, en
matière d'installation d'équipements hors
sol et maraîchers,
- l'achat, la vente, le conditionnement
de Plants de fraisiers et de tous plants
maraîchers.
Siège social : 41 Route de la Tuque
Lieu-dit Bilan 47160 RAZIMET
Capital : 1.000 euros
Gérance : M. Jean-Luc PASCUAL de
meurant 41 Route de la Tuque Lieu-dit
Bilan 47160 RAZIMET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d'AGEN
21VE01290

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 12/03/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Thermodrones, Siège : Combet
Bas, 47150 LA SAUVETAT SUR LEDE,
Durée : 99 ans, Capital : 1 000 €, Objet :
Expertise des installations électriques et
détection des déperditions thermiques des
bâtiments par le biais d’une caméra ther
mique infra rouge, prise de vue aérienne
par drone en mode visuel et infrarouge
des installations photovoltaïques, diag
nostic thermique ; Toute activité profes
sionnelle liée au pilotage et utilisation de
drones ; Toute activité de création de
vêtements et accessoires ; Présidente :
Mme Anne MÉNERET, demeurant La
lande Nord 47300 VILLENEUVE SUR LOT
; Immatriculation : RCS d’AGEN. POUR
AVIS
21VE01307

ÉCONOM I QUE-2445-SEMAINE

DU

24

AU

30

MARS

2021

MIASTRA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Chemin du
Thuron,
47700 CASTELJALOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIASTRA
Siège : 7 Chemin du Thuron,
47700 CASTELJALOUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Prise de participation par sous
cription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital social de toutes sociétés ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Cédric DRAPIER
demeurant 7 Chemin de Thuron, 47700
CASTELJALOUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis
21VE01305
SAS IZI GROUPE Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de 500
Euros. Siège social : 1101 Route de
Cantegrile - 47450 ST HILAIRE DE LUSI
GNAN. AVIS DE CONSTITUTION. Aux
termes d'un acte sous seings privés en
date à Saint Hilaire de Lusignan du 16
Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle - Dénomination :
IZI GROUPE - Siège social : 1101 Route
de Cantegrile - 47450 ST HILAIRE DE
LUSIGNAN - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés - Capital : 500 euros
- Objet : La prise de participations dans
toutes entreprises ou sociétés ou groupe
ments français ou étrangers, quelle qu'en
soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, sous
cription, apport ou autrement ;- Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. - Président :
Madame EL HOUKLI épouse BETTICHE
Noama, demeurant 33 Bis Route de
Seysses - 31100 Toulouse, a été nommée
pour une durée indéterminée.Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de AGEN.
21VE01324
Suivant acte sous-seing privé en date
du 18 mars 2021, il a été constitué une
SAS. Dénomination : SAS GalaMetha.
Siège social : 2441 Route du Lac de Sa
labert - 47360 LACEPEDE. Capital : 2.000
euros. Objet : L'étude, le financement,
l'installation, la production et l'exploitation
de tout système et installation de produc
tion d'énergie renouvelable, notamment
de Biogaz issus d'un processus de métha
nisation et la vente de l'énergie ainsi
produite. Président : Monsieur Clément
BOZEC-CLAVERIE, demeurant 2441
Route du Lac de Salabert - 47360 LACE
PEDE, nationalité française, né le 15 juillet
1993 à AMIENS (80). 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.
21VE01311
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ANNONCES LÉGALES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Par ASSP en date du 04/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MARKETFIL47 SASU
Sigle : MARKETFIL47. Siège social :
14 rue Léon JOUHAUX 47500 FUMEL.
Capital : 100 €. Objet social : - Opérations
de télémarketing, Prospection de clientèle
pour le compte de tiers, Télévente, Secré
tariat à distance, Emission et réception
d'appel pour le compte de tiers, Réalisa
tion d'enquête et de sondage Assistance
commerciale aux entreprises, formation
de commerciaux. Président : M SUROY
PHILIPPE demeurant 14 rue Léon JOU
HAUX 47500 FUMEL élu pour une durée
de 3 ans. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AGEN.
21VE01276

ANNONCES LÉGALES

MAlTRE Pierre CAPGRAS,
NOTAIRE
47130 PORT-SAINTE-MARIE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PM AUTOS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : VIGNES, 47360 MA
DAILLAN
Objet social : ENTRETIEN ETREPA
RATION VEHICULES AUTOMOBILES
LEGERS COMMERCE DE VOITURES ET
VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS
LEGERS
Président : M. Philippe MARCONNET
demeurant VIGNES, 47360 MADAILLAN
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 : 90 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
21VE01312

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 18 mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "JLM IMMO", siège so
cial : MONTESQUIEU (47130), 11 allée
Jeanne d'Abret.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de pai1icipation
dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre vingt (80) ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. de AGEN
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Jacques MISSIO,
Hydraulicien, demeurant à MONTES
QUIEU (47130), 11 allée Jeanne d'Albret.
21VE01326

CONNEXION
INTERNATIONALE

LOSANJE
Société par actions simplifiée au capital
de 1 400 000 euros
Siège social : 61 rue Charles Gounod,
47200 MARMANDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARMANDE du 11 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOSANJE
Siège : 61 rue Charles Gounod, 47200
MARMANDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 400 000 euros
Objet : L’acquisition, la détention et la
prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
de sociétés, entreprises commerciales,
industrielles, groupements ou entités juri
diques de tout type, la constitution et le
contrôle de filiales, la gestion, l’adminis
tration de ses détentions et participations
et de tous autres instruments financiers
et/ou titres de placement que la société
pourrait détenir ;
- la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières dont la société deviendra pro
priétaire par voie d’apport, d’achat, d’aug
mentation de capital,d’apport partiel d’ac
tifs, de fusion ou autrement,
- l’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous meubles ou immeubles,
- la réalisation de prestations de ser
vices au bénéfice des filiales ou de toute
entité dans laquelle elle détient une parti
cipation ou un intérêt notamment toutes
prestations de services en matière admi
nistrative, financière, comptable,informa
tique, marketing, recherche et développe
ment, management, direction,
- le contrôle et/ou la direction des filiales
et participations ainsi que la définition et
la mise en ouvre de la politique générale
du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle,
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 : Monsieur Jacques LOSSE,
demeurant 61 rue Charles Gounod, 47200
MARMANDE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS. Le Président
21VE01327

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 2 000 euros
Siège social : 11, allée de Prés
d'Estillac
47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ESTILLAC du 1er mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : CONNEXION INTER
NATIONALE
Siège : 11, allée de Prés d'Estillac à
ESTILLAC (47310)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger :
- la profession d’agent commercial,
- le marketing et la commercialisation
de produits agroalimentaires en France et
à l’étranger,
- la prospection et la recherche de
partenaires, de fournisseurs et de soustraitants,
- L’assistance pour les foires et salons,
missions commerciales,
- l’accompagnement et assistance lors
de négociations,
- l’externalisation de développement
export,
- le développement commercial (pros
pection, vente, suivi paiement...),
- le suivi commercial et administratif
export,
- l’achat et revente de tous produits
alimentaires ou non.
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
d’actions entre associés est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Milton Ivan ALA
TORRE SERNA, demeurant 11, allée de
Prés d'Estillac, à ESTILLAC (47310)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis,
Le Président.
21VE01319
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SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 4 mars 2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 11/03/2021
Dossier 2021 00008088 Référence
4704P01 2021 N 00253 il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques suivent :
. Dénomination : HEMA
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
. Siège : SAUVAGNAS (47340) Lieu-dit
Peyrot
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : M. Romain HENRIQUES et
Mme Stéphanie MARQUIE demeurant à
SAUVAGNAS (47340) Peyrot, pour une
durée illimitée.
21VE01328

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
17 Mars 2021, a été constitué un Groupe
ment foncier Agricole dénommé "GFA
GAIA", siège social : BUZET SUR BAISE
(47160), 173 chemin de Matelot, Chanar.
Objet social : la propriété, la jouissance
et l'administration des immeubles et droits
immobiliers à destination agricole aux fins
d'exploitation d'une ou de plusieurs exploi
tations, et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet. Il s'in
terdit de procéder à l'exploitation en fairevaloir direct des biens dont il est proprié
taire et il assurera leur gestion en les
donnant en location par bail rural à long
terme dans les conditions prévues aux
articles L.416-1 et suivants du Code rural
et de la pêche maritime.
Durée de quatre vingt dix neuf (99)
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. de : AGEN,
Capital social : CENT SOIXANTE-DIXNEUF MILLE EUROS (179.000,00 €), di
visé en 1.790 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 1790,
Apports en nature, savoir :
Monsieur Jean Michel LAFFON et Ma
dame Marie GONZALEZ apportent di
verses parcelles de terres sises à BUZET
SUR BAISE, lieudit Chanar, Matelot, As
Prats, la Chapellanie et Jousse pour une
valeur de 124 000,00 euros.
Monsieur Jean Michel LAFFON apporte
diverses parcelles de terre nues et plan
tées en vigne sises à BUZET SUR BAISE,
lieudit Chanar et la Chapellanie pour une
valeur de 55 000,00 euros.
Soit au total de 179 000,00 euros.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Gérance assurée par :
- Monsieur Jean Michel LAFFON, Agri
culteur, demeurant à BUZET SUR BAISE
(47160), 173 chemin de Matelot, Le Cha
nar.
Né à BUZET SUR BAISE (47160), le
28 septembre 1962.
-, Comptable, demeurant à BUZET
SUR BAISE (47160), 173 chemin de Ma
telot, Le Chanar.
Née à ALAMEDILLA (ESPAGNE), le 19
septembre 1959.
Pour insertion - Me Alexandra ALZIEUBLANC
21VE01333
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Aux termes d'un acte signé électroni
quement en date du 18/03/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : L’Atelier de J
&A
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 44 avenue d’Agen –
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : salon de coiffure, vente
de tous produits et accessoires de coiffure.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Présidente : Julie MAGNANOU, de
meurant La Rose Ouest – 47110 SAINTELIVRADE-SUR-LOT
Directrice Générale : Andréa OUADJI,
demeurant 64 avenue d’Agen - 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
La Présidente
21VE01334

Par acte SSP du 05/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CORPS BEAUTE DETENTE
Siège social: 38 avenue pierre buffin
47200 MARMANDE
Capital: 200 €
Objet: La vente en détail à destination
de particuliers, conseil, commercialisation
et distribution de ces marchandises et
toutes activités connexes, à travers une
vente en physique ou en ligne ; De produits
cosmétiques : huiles aux extraits de
chanvre cannabinoïde, produits non mé
dicinaux à base d'herbes pour le soin du
corps, extraits de plantes à usage cosmé
tique, soins de beauté; soin de la peau,
des yeux et des ongles; lotions autres qu'à
usage médical, baumes non médicamen
teux notamment baumes au chanvre,
Compléments alimentaires et autres pro
duits alimentaires non réglementés, pré
parations diététiques, compléments pro
téinés à base de plantes, vitamines, com
pléments liquides vitaminés; compléments
et naturels liquides à base d'herbes, pré
parations médicinales à base d'herbes,
huiles aux extraits de chanvre cannabi
noïde, poudre de protéines de chanvre;
Cigarettes électroniques et e-liquides
destinés à leur recharge et tous les acces
soires s'y rapportant. Objet fabriqué arti
sanalement en bois
Président: CAYRE Christophe 3 rue
yquem 33490 ST MACAIRE
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 exercice 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 AGEN
21VE01340

LA VENUE DU GOUT

Société par actions simplifiée
au capital de 200 euros
Siège social : 11 Robin 33420
CAMIAC ST DENIS
822 291 845 RCS LIBOURNE

Aux termes d'un acte SSP en date à
Villeneuve sur Lot du 12 mars 2021, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : PROP & JET ATELIERS, Siège
social : 25 Chemin de la Tour 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT, Objet social : L'ac
quisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, Durée de la Société :
99 ans, Capital social : 1 000 €, Gérance :
M. Benjamin PELLEGRY, demeurant 25
Chemin de la Tour 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, Immatriculation : RCS d’AGEN.
Pour avis
21VE01341

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 3 mars 2021, il résulte que le
siège social a été transféré du 11 Robin,
33420 CAMIAC ST DENIS au 144 Route
de Monflanquin, « Le Caillou », 47210 ST
ETIENNE DE VILLEREAL, et l'article 4 des
statuts a été modifié, à compter du 3 mars
2021.
La société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 822 291 845 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés
d'AGEN.
Président : Monsieur Christophe AU
DIN, demeurant 144 route de Monflan
quin, « Le Caillou », 47210 ST ETIENNE
DE VILLEREAL. Pour avis, Le Président.
21VE01192

Cabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
2 rue de Malaret
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 39 25 75

SCAW ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
A capital variable
Siège : 2, rue François Neveux
47550 BOE
844 686 360 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 mars 2021, il ressort que :
. Le capital social fixe a été augmenté
de 40.000 € pour être ainsi porté à
50.000 € par incorporation de réserves.
. Les articles 6 et 7-1 des statuts ont
été modifiés en conséquence étant pré
cisé que l’article 7-1 « Capital social de
fondation » sera désormais intitulé« Capi
tal social fixe ».
Mention au RCS d’AGEN.
21VE01262

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

J’ECO-RENOVE 47

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 25, Avenue Jean
Jaurès 47000 AGEN
RCS AGEN 822 707 485

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lançon Provence du 17
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FOX3D Dental Solutions
Siège : 150 Rue de la Tuque,
47240 CASTELCULIER
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 6 000 euros
Objet : La fabrication, la réparation, la
conception 3D, l’achat, la vente, la distri
bution en gros ou au détail de toutes
prothèses dentaires, additive et soustrac
tive, d’implants, d’appareils d'orthodontie,
d’orthèses quel que soit le matériau ou le
support et tous autres types de prothèses
dentaires connues ou à venir, ainsi que
de tous produits connexes.
Le négoce en gros ou au détail de tous
objets ou produits dentaires,
La conception 3D de tous objets ou
produits relatifs à l’hygiène, la sécurité, le
confort, l’équipement et notamment dans
le domaine dentaire,
Toutes prestations de services informa
tiques et notamment de développement
de logiciel dans les domaines sus-visés.
L’ingénierie, le conseil, le coaching et
la formation notamment sur les nouvelles
technologies et la conception 3D.
Toutes activités de Recherche et Dé
veloppement dans les domaines sus-vi
sés.
Toutes prestations de services dans les
domaines de la communication et de
l’évènementiel.
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 Romain SIREIX, demeurant
0 Chemin de la Cadenière, 13680 Lançon
Provence
Directeur général :
Monsieur Christophe SIREIX, demeu
rant 657 Route de Mougis 74250 Bogève

Aux termes d’une délibération de l’as
sociée unique en date du 10 mars 2021,
il résulte que :
- le siège social a été transféré à
compter du 10 mars 2021 du :
25, Avenue Jean Jaurès - 47000 AGEN
- au :
1730, Avenue du Docteur Jean Nogues
- 47550 BOÉ.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis.
21VE01249

FRANCOIS DE LA SERRE
SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 1.000.000 €
SIÈGE SOCIAL : 2, RUE
FRANCOIS NEVEUX
47550 BOE
488 725 870 RCS AGEN
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
15 mars 2021, il ressort que :
. Le capital social a été augmenté de
500.000 € pour être ainsi porté à
1.500.000 € par incorporation de réserves.
. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE01263

THEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV - MANTOVANI LEFEVRE
Société d'Avocats
6 Rue de la République
11000 CARCASSONNE
TONNELLERIE GARONNAISE
SAS au capital de 337.500 €
Siège social : " Maison neuve " Section de Thivras
47200 MARMANDE
RCS AGEN 380 401 075
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 30 mars 2020,
après avoir constaté que le mandat de la
Société JM AUDIT, Commissaire Aux
Comptes titulaire, est arrivé à expiration
lors de la réunion d'approbation des
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2019, il a été décidé de ne pas la renou
veler dans ses fonctions et de ne pas
procéder à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de AGEN. Pour avis.
21VE01257

MINI LP 34
SNC au capital de 1 000 €
Siège social : Avenue de Fumel
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
805 098 670 RCS AGEN
Suivant décisions du 30/07/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Antoine FERREIRA
MARTINS de ses fonctions de co-Gérant.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
21VE01321

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Agen.
POUR AVIS
Le Président
21VE01351
LA

VI E

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu le 24 février
2021, par Maître Carole MARGNES, no
taire associé à VILLENEUVE-SUR-LOT,
enregistré au SPFE AGEN1 le 8 mars 2021
réf 4704P01 2021 N 00231, contenant
donation de parts sociales de la SOCIETE
IMMOBILIERE DE DOUMILLAC, Société
civile au capital de 4573,47 €, 40 rue du
Poivre 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT,
RCS AGEN 321 876 716
- il a été pris acte de la nomination de
Madame Nathalie GUIGNé, demeurant à
PENNE D'AGENAIS (47140) lieudit Ro
quefereau, en qualité de gérant, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Jacques GUIGNé, et de modifier
l'article 17 des statuts
- de transférer le siège social à
l'adresse suivante : lieudit Roquefereau
47140 PENNE D'AGENAIS, et de modifier
l'article 5 des statuts
Mention en sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
21VE01271

ÉCONOM I QUE-2445-SEMAINE

DU
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AVIS DE MODIFICATIONS
CATARINO ET FILS
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 300.000 Euros
Siège social : Avenue Henri Barbusse –
Marché Gare 47300 VILLENEUVE SUR
LOT
341 888 576 R.C.S. AGEN
Aux termes de décisions en date du 1er
Mars 2021, l’associé unique a décidé
d’ajouter à l’objet social de la Société les
activités de couvreur, zingueur, isolation,
étanchéité, bardage et maçonnerie. L’ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence.
Par acte en date du même jour, le
contrat de location-gérance du 30 Juin
1987, consenti à la Société CATARINO
ET FILS, portant sur le fonds artisanal de
charpente-menuiserie, a été résilié au 1er
Mars 2021, et ledit fonds a été acquis par
la Société CATARINO ET FILS.
Pour avis, la gérance
21VE01309

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.
VINCENT
Notaires associés
Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu le 24 février
2021, par Maître Carole MARGNES, no
taire associé à VILLENEUVE-SUR-LOT,
dûment enregistré sur état, il a été décidé
de modifier l'article 2 des statuts de la
SOCIETE IMMOBILIERE DE DOUMIL
LAC, Société civile au capital de 4
573,47 €, 40 rue du Poivre 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT, RCS AGEN 321 876
716.
Nouvelle mention :
La société a pour objet l'acquisition, la
gestion ou la location d'immeubles, ainsi
que toutes opérations ayant pour objet de
favoriser directement ou indirectement,
notamment par prise de participations, la
réalisation de l'objet social.
Mention en sera faite au RCS d'AGEN
21VE01270

2L IMMOBILIER 47

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 €
Siège social :
17 rue Baudin
47000 AGEN
833 371 727 R.C.S. Agen
Suivant procès-verbal en date du 5
février 2021, l'assemblée générale mixte
a décidé de modifier l'objet social.
En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : Activité d'agence immobilière,
toutes activités de transaction immobi
lières et commerciales sur immeuble et
fonds de commerce ;
Conseils en immobilier ;
L'activité de marchands de biens ;
L'expertise immobilière et l'évaluation
des biens immobiliers ;
La gestion immobilière ;
La gestion immobilière locative ;
L'activité de mandataire d'intermédiaire
en assurance ;
Le conseil en gestion de patrimoine.
Le représentant légal.
21VE01298
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ANNONCES LÉGALES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

ANNONCES LÉGALES

AY SERVICE+

AMAROL-ALBRET

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 4 rue de la Halle
47260 CASTELMORON-SURLOT
848919809 RCS AGEN

Société civile
au capital de 1.524,49 €
Siège social :
Château Laclotte
47600 FRECHOU
342 022 126 R.C.S. Agen
L’AG du 28/12/2020 a nommé Mme
Anne-Mathilde BOMB, épouse LEON,
demeurant 119 boulevard Louis Schmidt,
1040 Bruxelles (Belgique), en qualité de
gérante à compter du 31/12/2020 en
remplacement de M. Jean-Pierre LEON,
démissionnaire.
21VE01344

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 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 même jour,
sans création d'un être moral nouveau, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège social, son objet, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 4 000 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 Adil ABBASSI, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Adil ABBASSI demeu
rant « Saint-Martin » 47360 MADAILLAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Yacine LAKROUF demeu
rant « Lieudit Traverses Hautes » 47110
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Pour avis
Le Président
21VE01325

Cabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat
2 rue de Malaret
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 39 25 75

SOCIETE INTER-FRUITS

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 490 euros
Siège social : Marché d'Intérêt
National - M.I.N. 47000 AGEN
330 557 935 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 8 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Michel ROUZIERES de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Philippe CIAPONI, demeurant 1
Impasse de Lagrave 47000 AGEN, pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour.
Pour avis
La Gérance
21VE01297

FINANCIERE CBO

SARL au capital de 502 500.00 €
Siège social : 6 ALLEE
LARROUMET ET LAGARDE
ZAC LAMOTHE MAGNAC
47550 BOE
498 112 317 RCS AGEN

CENT UN TONNEAUX. SARL au capi
tal de 10 000 Euros. Siège social: 771
Avenue de Bordeaux - 47300 BIAS. 804
901 171 RCS AGEN. Aux termes des
décisions de l'associée unique en date du
15/03/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale devenant "EVASION DREAM'S", modifier l'objet social
devenant "la vente, l'achat, la location de
campings cars et de véhicules de loisirs
sans chauffeur, neufs ou d'occasion, la
vente, l'achat, la location de tous équipe
ments et accessoires y afférent" et trans
férer le siège social au 441 route de la
Garenne 47450 SAINT HILAIRE DE LU
SIGNAN. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.Le dépôt légal sera effectué
au RCS de AGEN.
21VE01275

Suivant décisions de l’AGE du
01/02/2021, Monsieur Aurélien GARNIER
demeurant Lieudit Perchelongue, 32000
CONDOM (GERS), est nommé gérant à
compter au 01/02/2021, ce sans limitation
de durée.
Sont désormais gérants de la société,
Messieurs Sébastien DUPOND, Jérémy
BARADA et Aurélien GARNIER.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance
21VE01267

L'Assemblée générale extraordinaire
de la société DGTL société par actions
simplifiée au capital de 12 000 euros dont
le siège social est situé 14, Hameau de
Béret, 47310 AUBIAC, immatriculée sous
le numéro 887 902 286 RCS AGEN, réunie
le 11 mars 2021 a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’achat et de vente en
e-commerce de silicium organique alimen
taire et cosmétique en solution buvable,
ou sous toutes autres formes, à compter
du 11 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE01266

BOSTON GOLF EUROPE

Société en liquidation
SAS Au capital de 100,00 euros
Siège social : 13, rue Palissy
47000 AGEN
RCS : AGEN B831 720 735
Aux termes d'une décision de l'action
naire unique en date du 10 mars 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société sous le régime conventionnel.
Monsieur Romain CAUQUIL, demeu
rant 13 rue Palissy 47000 AGEN, a été
nommé liquidateur pour la durée des
opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur.
Deux exemplaires du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire se
ront déposés au greffe du tribunal de
commerce d’Agen.
POUR AVIS
Le Président
21VE01248

JF ACTIONCO

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

AUDUBERT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Boulevard
Edouard Lacour
47000 AGEN
844 845 214 RCS AGEN

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une décision en date du
30 Janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21VE01350

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

NOMINATION COGERANT

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 1
000.00 €
SIEGE SOCIAL : 3 ROUTE DE
LA RESISTANCE
47270 SAINT JEAN DE THURAC
531 205 672 RCS AGEN

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes des décisions du
03/03/2021, la société BJ HOLDING, as
sociée unique, au capital de 1 000 €, sis
3 Route de la Résistance à SAINT JEAN
DE THURAC (47270), 752 127 761 RCS
AGEN, a décidé la dissolution sans liqui
dation de la société JF ACTIONCO par
application de l’article 1844-5 al.3 du Code
civil. Cette dissolution entraîne la trans
mission universelle du patrimoine de la
société JFACTION à la société BJ HOL
DING, à l’issu du délai d’opposition de 30
jours à compter de cette publication.
Mention sera faîte au RCS.
Pour avis.
21VE01254

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom

Société par actions simplifiée
au capital de 106 714,31 euros
Siège social : Chemin de
Thivras, 47200 MARMANDE
352 629 463 RCS AGEN

MINI LP 33

SNC
au capital de 166.820 €
Siège social : 62 avenue du
Docteur Georges Neau
47200 MARMANDE
805 098 696 R.C.S. Agen

Par décisions de l’associé unique du
18/03/2021, il résulte que les mandats de
la société A3C-Expertise comptable audit
et conseil, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de la société ExpertisesConseils-solution-ECS SARL, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
21VE01323
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HADDOCK
TECHNOLOGIES

Par décisions du 02/03/2021, les asso
ciés ont transféré le siège social au 123
Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR
SEINE. Les statuts sont modifiés. Mention
sera faite au RCS d’Agen.
21VE01343
LA

VI E

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

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

LE VIEUX MOULIN A
VAPEUR

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 198.100,00 euros
Siège social : 2 rue du Moulin
47230 VIANNE
477 772 388 RCS AGEN

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 mars 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Agen 1, le 18 mars 2021, sous la
mention Dossier 2021 00009124, réfé
rence 4704P01 2021 A 00617, la SARL
TRUFFON, au capital de 10 000 €, sise 8
Place Jasmin, 47000 AGEN, immatriculée
au RCS sous le numéro 494 206 378 RCS
AGEN, a cédé à la société AU PLAISIR
DU PALAIS, au capital de 1 000 €, sise 9
Avenue de la Candélie, 47510 FOULAY
RONNES, immatriculée au RCS sous le
numéro 894 653 492 RCS AGEN, son
fonds de commerce de « cave à vins à
emporter, fruits et légumes, produits du
terroir, fabrication de plats à emporter »,
exploité 9 Avenue de la Candélie, 47510
FOULAYRONNES, moyennant le prix de
190 000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de 158 080 € et aux
éléments corporels à hauteur de 31 920 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
19 mars 2021.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
21VE01349

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 20 février 2021, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
;
- donné quitus au Liquidateur Madame
Simone LATOUCHE, demeurant 3 rue des
vignes, 47230 VIANNE et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN (47000).
Mention sera faite au RCS : d'AGEN
Pour avis,
21VE01289

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE

Maître Anne DEMARAIS
Notaire
22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN
Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Community Manager : Ignat SMIRNOV
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne
DEMARAIS, notaire à MONFLANQUIN
(47150), le 11 Mars 2021 enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de AGEN 1 le 22 Mars 2021,
dossier 2021 00009424, référence
4704P01 2021 N 00293 aux droits de
5505 €, il a été constaté la cession sui
vante :
Cédant
La société dénommée ANOYA, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 10000 EUROS, ayant
son siège social à MONFLANQUIN
(47150), route de Cancon, identifiée au
SIREN sous le numéro 501222400 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.
Cessionnaire
La société dénommée MONFORM,
Société par actions simplifiée au capital
de 100500.00 EUROS, ayant son siège
social à MONFLANQUIN (47150), Mondé
sir, identifiée au SIREN sous le numéro
892297433 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
Désignation du fonds :
Un fonds de commerce de bar, hôtel,
restaurant, vente à emporter, situé et ex
ploité à MONFLANQUIN (47150), lieudit
Mondésir, connu sous le nom commer
cial « Hôtel Restaurant Monform », et pour
lequel le CÉDANT est immatriculé au RCS
d’AGEN sous le n°501 222 400.
Moyennant le prix de DEUX CENT
TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (237500,00 €).
S’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour 212
500,00 €.
- Aux éléments corporels pour 25
000,00 €.
Entrée en jouissance : Au jour de l’acte
authentique soit le 11 Mars 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues en l’Étude de Maître Anne DEMA
RAIS, notaire à MONFLANQUIN (47150),
22 Tour de Ville où domicile a été élu à
cet effet dans les dix jours suivants la
dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).
Pour unique insertion.
Maître Anne DEMARAIS, Notaire.
21VE01352

Direction financière et administrative :
Katia de stefano

Monsieur Jean Jacques CAOURE,
retraité, né à BELFORT (90000), le 29
novembre 1948 et Madame Marie Bernadette Thérèse HALLER, sans profession,
née à BITCHE (57230), le 27 janvier 1949,
demeurant ensemble à BUZET SUR
BAISE (47160), 12 rue de Lagravère,
mariés à la Mairie de BITCHE (57230), le
19 juin 1973, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
24 Février 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, 12 Place Armand
Fallières, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Alexandra ALZIEU-BLANC
21VE01274

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
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Rectificatif à l’annonce N° 21VE01141
parue le 17 mars 2021. Il convient de lire :
Aux termes d’un acte reçu par Me PierreYves CHARLES, notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 23 Février 2021, il a été
constituée la société civile dénommée
"MGOC" .
21VE01253

Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00224259 parue dans La Vie Écono
mique du Sud-Ouest, le 10/03/2021
concernant la société KARMA, lire Gé
rance : Mme Keltoum HOCINE Demeurant
21 Rue Latigue 33300 Bordeaux en lieu
et place de ce qui a était indiqué initiale
ment.
21VE01320
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SOCIAL

Fonds de

solidarité
pour janvier 2021
L'

Les conditions de l'aide
du fonds de solidarité sont de
nouveau aménagées
pour le mois de janvier 2021.

SECTEUR S1 BIS ET
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE

aide du fonds de solidarité est prolongée
jusqu'au 30 juin 2021.
Le montant de l'aide et les conditions pour en
bénéficier varient chaque mois selon le niveau
de la perte de chiffre d'affaires, la situation de
l'entreprise (fermeture ou non) et le secteur d'activité (S1,
S1 bis, S2, montagne, filière viticole).
Pour l'aide de janvier 2021, les secteurs d'activité ont été
aménagés. Le secteur S2 est élargi aux commerces des
stations de ski et entreprises travaillant avec les remontées
mécaniques et La filière viticole passe du secteur S2 au
secteur S1.
Dans le cas général, le plafond de l'aide est de 1 500 euros.
Il est porté à 10 000 euros pour :
- les entreprises fermées administrativement en janvier 2021,
- les entreprises restées ouvertes des secteurs S1 et S1 bis,
- les entreprises restées ouvertes du secteur S2 lorsque la
perte de chiffre d'affaires dépasse 70 %.
L'aide de janvier 2021 est soumise à une nouvelle condition
(décret 2020-371) : n'avoir pas fait l'objet d'une fermeture
administrative pour manquement aux mesures sanitaires
(interdiction d'ouverture, couvre-feu, jauge d'accueil,
gestes barrière...). Cette mesure fait suite aux ouvertures
décidées par certains restaurateurs malgré l'interdiction
d'accueil au public.

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 %

115,70

+ 0,43 %

FORMALITÉS

La demande d'aide pour janvier doit être faite le 31 mars
2021 au plus tard (impot.gouv.fr). Les demandes complètes
sont traitées immédiatement et l'aide est en général versée
dans les trois jours.
Des contrôles systématiques sont effectués dans les entreprises recevant une aide de 30 000 euros et plus.
Référence
Décret 2021-192 du 22 février 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T3

Le secteur S1 bis regroupe 127 activités très diverses (commerce de gros, cordonnerie, fleuristes, aquaculture, élevage de pintades, etc.). Il est défini en annexe 2 du décret
2020-371, modifié par le décret 2021-129 du 8 février 2021.
Pour les entreprises de ce secteur et les professionnels
de la montagne, le montant de l'aide est calculé comme
suit, avec un plafond de 10 000 euros et un minimum de
1 500 euros :
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à
1 500 euros (et au moins égale à 50 % par rapport à janvier 2020), l'aide est égale à 100 % de la perte de chiffre
d'affaires.
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à
1 500 euros, l'aide se chiffre, au choix de l'entreprise :
- soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires,
- soit à 15 % du chiffre d'affaires, ou 20 % si la perte de
chiffre d'affaires est d'au moins 70 %.

source : INSEE

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.

SÉCURITÉ SOCIALE

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

d x 0,272

DE 2 001
À 5 000 KM

DÉC. 2020

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

104,96

0%

INDICE
HORS TABAC

104,39

104,09

- 0,3 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,147

(d x 0,064) + 416 €

AUGMENTATION
SUR UN AN

DÉC. 2019

AU-DELÀ DE 5 000 KM

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

+ 0,66 %

2 TRIMESTRE 2020

130,57

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

e

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

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

plafond mensuel

PUISSANCE

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 €)

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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

22
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 055,43

4,6%

9,1%

56,0%

6 055,43

5 399,21

SBF 120

4 771,78

4,1%

8,6%

56,6%

4 771,78

4 290,93

France
France

EURO STOXX 50

3 850,96

3,3%

8,4%

57,2%

3 850,96

3 481,44

Europe
USA

S&P 500

3 975,69

1,1%

5,8%

66,6%

3 975,69

3 700,65

NASDAQ 100

13 239,68

-3,9%

2,7%

88,6%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 803,61

0,8%

5,3%

32,1%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni
Allemagne

DAX 30

14 557,58

3,5%

6,1%

66,5%

14 569,39

13 432,87

SMI

10 944,48

0,3%

2,3%

33,0%

10 964,05

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 921,09

-1,8%

9,0%

76,0%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 446,73

-5,7%

-0,8%

23,6%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

-3,7%

387,5%

0,88

0,69

-15,7%

-8,5%

-44,6%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,14

5,9%

12,6%

4,0%

2,14

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,15

-14,2%

-19,5%

-11,2%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,89

20,8%

-4,3%

104,9%

2,13

1,29

-

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,00

0,4%

14,8%

52,0%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

472,00

21,0%

29,0%

24,9%

472,00

366,00

6,4%

EAUX DE ROYAN

96,50

-14,6%

-14,6%

-25,2%

118,00

96,50

-

1,15

-30,4%

-48,7%

-52,1%

2,27

1,15

-

FERMENTALG

3,01

-1,2%

107,8%

241,5%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,30

0,0%

7,5%

48,3%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,65

28,0%

58,2%

8,6%

2,70

1,58

-

I.CERAM

1,98

-7,9%

31,1%

124,5%

2,43

1,51

-

I2S

3,50

2,9%

9,4%

-2,8%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,78

18,7%

-15,2%

249,0%

2,10

1,45

-

1,10

-4,1%

-2,1%

-24,8%

1,34

0,96

-

LECTRA

27,35

-11,1%

9,4%

97,0%

32,85

23,50

0,9%

LEGRAND

76,42

1,6%

4,7%

50,4%

80,94

71,92

1,9%

MULTIMICROCLOUD

0,25

25,0%

-26,5%

-10,7%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

0,0%

0,0%

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,64

-4,1%

-2,0%

19,3%

11,56

10,54

-

POUJOULAT

33,80

7,6%

16,6%

53,6%

33,80

29,00

1,2%

SERMA TECH.

312,00

12,2%

9,1%

25,8%

436,00

268,00

1,0%

SILC

0,32

-20,4%

-48,4%

-42,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

10,90

-5,2%

40,6%

14,1%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,70

-4,7%

27,1%

220,8%

8,12

6,06

-

MARCHÉ DE L’OR

Dernier
cours

© Atelier Gallien

Rendement
2020

-10,3%

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

46 500,00

1,3%

-0,6%

DOLLAR
USD

1,19

-2,8%

Etats-Unis

282,00

6,7%

3,9%

LIVRE
GBP

0,86

-4,4%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 650,00

20,3%

17,2%

FRANC SUISSE
CHF

1,10

2,1%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

855,00

24,7%

21,4%

DOLLAR
CAD

1,49

-4,9%

Canada

1,6%

YEN
JPY

129,88

2,7%

Japon

3,0%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

1 782,25

4,3%

352,20

5,8%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

279,90

5,9%

3,1%

COURONNE
SEK

10,14

1,0%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

299,00

8,5%

5,6%

RAND
ZAR

17,71

-1,7%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

280,20

6,0%

3,3%

DOLLAR
AUD

1,54

-3,2%

Australie

1 500,00

5,9%

3,1%

YUAN
RMB

7,74

-2,6%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

VI E

+ bas

1,94

SOUVERAIN
7,32 G

LA

+ haut

0,78

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

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

1 an

ACTIPLAY (GROUPE)

IMPLANET

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

AIR MARINE

EUROPLASMA

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«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.
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TOURISME

Molitor
et

Sublime
silence

E

© D. R.

Le mythique hôtel parisien Molitor,
élégant 5 étoiles designé par Jean-Philippe
Nuel, ouvrira de nouveau ses portes le
er
1 avril prochain. Pour une nuitée insolite
Par Vincent ROUSSET

scapade romantique, nuitée insolite ou virée en
famille, tous les moyens sont bons pour retrouver
un peu de liberté à Paris au sein d’un hôtel de
légende : le Molitor. Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, il y a d’abord la piscine Molitor, un complexe nautique jouxtant le bois de Boulogne, entre le stade
Roland-Garros et le parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris. Inaugurée en 1929 par les nageurs médaillés olympiques Aileen Riggin Soule et Johnny Weissmuller
(l’acteur de Tarzan), elle est restée célèbre pour sa décoration Art déco et quelques événements comme la première apparition du bikini après 1945. La particularité de la
piscine Molitor réside dans l'association d'une piscine couverte, plutôt traditionnelle pour l'époque, et d'un bassin
olympique à l'air libre entouré de deux étages de cabines.
L'établissement nautique est le seul bâtiment de ce type. Il
fut dessiné par Lucien Pollet qui fit intervenir les meilleurs
artisans de l'époque, tel le maître-verrier Louis Barillet pour
les vitraux qui ornent l'entrée du bassin d'été et la grande
verrière. Surnommée « le paquebot blanc », elle a fermé ses
portes en 1989. Inscrite au titre des monuments historiques
en 1990, elle est partiellement détruite en 2012. Elle sera
complètement rénovée par le groupement Colony CapitalAccor-Bouygues et rouverte en mai 2014 après 2 ans et
demi de travaux d’un montant total de 80 millions d’euros !

LA
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Aujourd’hui l’hôtel Molitor comprend 98 chambres, un
centre de santé active (sauna, hammam, balnéothérapie…),
un centre médical ainsi que des commerces, deux restaurants et un parking de 70 places. Les polémiques ont été et
continuent à être vives autour de Molitor, l'esprit et l’âme
du lieu ayant été dénaturés selon certains. Selon l'historien
de l'architecture Jean-François Cabestan, ce programme
de reconstruction qui « défigure l'œuvre de Lucien Pollet »
est une « imposture patrimoniale ». Le lieu demeure tout
de même étonnant visuellement et y dormir est une expérience sensorielle absolue haute en couleurs ! Pas un hasard
si la piscine est le cadre du clip vidéo Nudes des chanteuses
Claire Laffut et Yseult. En prime, le Chef Martin Simolka a
élaboré une nouvelle carte de room service gourmande où
l’on retrouve le fameux croque-monsieur Molitor à la truffe,
le saumon d’Écosse fumé ou encore le mi-cuit au chocolat !

Dormir à l’hôtel
Molitor est une
expérience sensorielle
haute en couleurs !
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