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Pour les Paysans de Rougeline, l’année 2020 restera gravée
dans les annales ! Il aura fallu beaucoup d’agilité et de mobilisation pour tenir
et assurer les équilibres dans un contexte sanitaire qui a
généré un niveau d’incertitude sans précédent. Néanmoins le groupe de
producteurs poursuit son développement comme nous l’explique
Gilles Bertrandias, directeur général de Rougeline.
Propos recueillis par Chantal Bossy
La Vie Économique :
Quel regard portez-vous sur la période COVID ?
Gilles Bertrandias : « Malgré la COVID, les équipes ont
répondu présent et ont su s’adapter sans cesse. Nous
n’oublierons pas les « drive éphémères » à Agen et ailleurs dès le début du premier confinement pour ne pas
perdre les premières fraises et asperges, ni les adaptations soudaines dans les exploitations et dans les équipes
en charge de la logistique, ni les témoignages d’affection
des personnels soignants qui ont été chouchoutés au plus
fort de la crise… »
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LVE : L’année 2020, année des 30 ans de la marque
Les Paysans de Rougeline, est donc une année de rupture,
à n’en pas douter. La demande, l’offre, la vie sociale
et l’organisation du travail, l’économie et le pouvoir
d’achat… l’impact est global ! Quel constat ?
G. B. : « Malgré tout, toujours de la croissance pour
le groupe formé par 230 exploitations familiales d’agriculteurs du Sud de la France.
Le contexte sanitaire a décuplé le
regain d’intérêt pour les productions maraîchères (le
marché global fruits et
légumes a progressé de
4,5 % en volume et 13 %
en valeur, du jamais vu
!), et limité les importations. Les engage-
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ments forts exprimés dans la recherche de naturalité et
de goût continuent de porter leurs fruits. Et la défense de
l’origine France, la revendication régionaliste et l’engagement agroécologique aussi ! »
LVE : Quel est votre
projet d’entreprisepour 2020-2025 ?
G. B. : « Nous nous donnons 5 priorités dans le cadre
de ce nouveau projet construit patiemment par toutes
les forces vives de l’entreprise : s'engager pour la sou-

« Nous voulons
reconquérir des
marchés laissés à
l’importation
et dire stop au
dumping »
veraineté alimentaire française : pour une alimentation
saine, responsable, locale… pour tous ! Accélérer la transition agroécologique autour de modèles de production
durables et rentables ; construire une organisation solidaire toujours plus innovante ; innover, s’adapter sans
cesse, pour construire et sécuriser l’avenir ; être une
entreprise responsable pour une consommation responsable, avec la RSE en trait d’union. »
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LES PAYSANS DE ROUGELINE EN CHIFFRES
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emplois directs
sur les territoires

LVE : Comment, en 2021, l’expression de
la marque Les Paysans de Rougeline évolue -t-elle ?
G. B. : « Légère évolution du logo, nouveau slogan, nouvelles expressions visuelles et textuelles… Nous avons
besoin d’exprimer avec encore plus de précision ce qui
nous distingue. La marque Rougeline est née en 1990.
Son expression a considérablement évolué depuis cette
date car on a toujours pensé et prouvé chez Rougeline
qu’un marketing sincère, enthousiaste, original et engagé
était une clé de succès importante pour mieux valoriser
les récoltes et pérenniser les exploitations. »
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de chiffre d’affaires en 2020
(+ 4,5 % par rapport à 2019)

LVE : Quels sont vos modèles de production ?
G. B. : « Nous n’opposons pas les modèles. Au contraire,
nous pratiquons en France des agricultures de précision
qui s'appuient sur l'agroécologie, dans chaque modèle,
pour se nourrir et s’inspirer techniquement des succès
de chaque type d’agriculture. Aujourd’hui, nous poursuivons donc notre développement sur tous les modèles
de production agricoles, soit : production en écoserre®
(120 hectares en 2020, soit + 22 % par rapport à 2019) ;
Zéro Résidu de Pesticides (10 % de la production totale) ;
Bio (2 000 tonnes) ; Pleine terre (2 000 tonnes). »
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LVE : Votre enjeu : produire en France
ce que les Français peuvent acheter ?
G. B. : « Nous avons l’ambition de développer l’agriculture
par la reconquête de marchés laissés à l’importation et
dire stop au dumping, en partenariat avec les enseignes
de la grande distribution ! Aujourd’hui, la moitié de la
consommation de fruits et légumes par les Français est
importée ! En France, la tomate représente un marché de
consommation annuel de 850 000 tonnes, alors que la

LVE : Comment assurer la souveraineté
alimentaire française ?
G. B. : « Nous avons donc quelques propositions
concrètes de réelles alternatives à l’import. En 2020, nous
avons lancé une nouvelle référence de tomates cerises
200 g en barquette carton qui revendique haut et fort
l’origine France ! Pour offrir une alternative nationale à
la tomate cerise d’importation à 0,99 € en rayon, pendant la pleine période de production française (de mars

LES FILIÈRES
(PRÉVISIONS DE
PRODUCTION
POUR 2021)

© Shutterstock

TOMATE (78 500 tonnes) avec une
offre segmentée : 52 % de tomates grappe
et ronde ; 48 % de « diversification » :
tomates cerise, cocktail, côtelées et allongées
de couleur.
FRAISE (3 700 tonnes) avec une offre
axée sur les fraises dites « gustatives » :
Gariguette : 46 % des volumes ; Mariguette :
13 % ; Ciflorette : 9 % ; Rondes : 31 %.
Mais aussi des fraises Charlotte et Mara
des bois, des framboises et des myrtilles…
CONCOMBRE

(long, court lisse, noa) : 5 500 tonnes

RATATOUILLE : 1 600 tonnes, dont
80 % d’aubergine et 28 % de courgette
longue et ronde, ainsi que du mini-poivron,
de la mini-aubergine et du poivron corne
GAMME BIO MARAÎCHAGE
ET KIWI : 2 000 tonnes
ASPERGE IGP DU BLAYAIS

150 tonnes

production française s’élève à 450 000 tonnes. La moitié
des tomates que nous consommons sont donc importées !
120 000 tonnes de fraises sont achetées en France tous
les ans, mais notre pays n’en produit que 50 000 tonnes.
Plus de la moitié des fraises consommées en France sont
donc importées ! Il est temps de concrétiser sur la durée
le soutien à la production française, pour lui permettre
d’être compétitive et pour lui rendre son attrait auprès
des nouvelles générations. »
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à octobre). Et les enseignes ont joué le jeu ! 2 000 tonnes
commercialisées pour cette référence développée dans
le cadre de partenariats commerciaux avec Carrefour,
Intermarché, Auchan, Leclerc, Lidl. En 2021, nous poursuivons le développement de cette référence, en particulier en répondant à l’intérêt manifesté par d’autres
enseignes. Nous faisons aussi le choix de décliner cette
action avec la fraise Cléry origine France, au moment où
les produits d’importation s’imposent dans les rayons…
Un travail de fond est réalisé avec des enseignes volontaires pour faire évoluer l’équilibre fraise (France/
import) sur le rayon et valoriser la segmentation variétale
française en cœur de gamme. »
LVE : Comment Les Paysans de Rougeline
revendiquent-ils l’origine, les origines, le local,
le territoire… ?
G. B. : « L’origine des récoltes est précisée noir sur blanc.
Elles sont consommées en majorité localement, dans le
Sud de la France. Nous cultivons les fruits et légumes
dans le Sud de la France, dans différentes régions. Il était
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logique d’affiner l’origine sur les emballages (colis carton, UVC…) afin d’indiquer précisément aux consommateurs le lieu de production. Aquitaine, Landes, Limousin,
Provence, Camargue, Rhône-Alpes, Roussillon…Autant
d’espaces géographiques lisibles, à taille humaine. Ce
sera donc effectif en 2021. C’est une demande forte des
consommateurs, très attentifs à l’origine de leurs fruits et
légumes et désireux de consommer local, et de la distribution qui souhaite aussi valoriser les productions locales.

ration, le département du Lot-et-Garonne. La démarche
concerne la tomate fraîche et transformée avec des
entreprises du territoire. Au total, la filière « Tomate de
Marmande » regroupe : 90 producteurs en tomates
fraîches et transformées (industrie), 640 hectares cultivés. L’ambition collective est d’aboutir à la reconnaissance
de l’IGP ! »
LVE : Pourriez-vous citer quelques
engagements dans l’agroécologie ?
G. B. : « Avec 60 adhérents (soit 6 000 producteurs) trois
ans après son lancement en février 2018, le label Zéro
Résidu de Pesticides du Collectif Nouveaux Champs,
initié par les Paysans de Rougeline, s’impose comme
une démarche de référence de « la troisième voie ». 30 %
des consommateurs connaissent aujourd’hui le label
« Zéro Résidu de Pesticides ». C’est 13 % de plus qu’en
2019 et selon Kantar la plus forte progression de notoriété en 2020 parmi tous les labels existants. Depuis le
lancement, près de 100 millions d'UVC labellisées « Zéro
Résidu de Pesticides » ont été commercialisées, avec
une progression de 18 % entre 2019 et 2020. En 2020,
les produits labelisés « Zéro Résidu de Pesticides » ont
représenté 10 % de la production en volume des Paysans
de Rougeline. Aujourd’hui 60 % des surfaces de tomates
et 40 % des surfaces de fraises sont labellisées HVE. L’engagement agroécologique des Paysans de Rougeline est
fondé sur une démarche de progrès ambitieux qui s’appuie sur le socle HVE + « Zéro Résidu de Pesticides ».
Nous développons par ailleurs le colis avec identification
bio « Les Paysans de Rougeline Bio » pour promouvoir et
permettre le développement du Bio français. »
LVE : Et quels sont vos projets pour 2022 ?
G. B. : « Pour 2022, décret de loi AGEC : vers zéro plastique ! Nous sommes très engagés dans la recherche de

« En 2020, nous avons lancé
la marque collective « Tomate de
Marmande » qui regroupe
90 producteurs en tomates fraîches
et transformées »
Cette mise en avant locale sera prolongée dans le rayon.
De la PLV dédiée permettra aux consommateurs, dans le
magasin, de visualiser cette proximité. Ils comprendront
que les fruits et légumes qui leur sont proposés sont cultivés près de chez eux, par des Paysans qui participent à la
construction d’un monde meilleur.»
LVE : Et la Tomate de Marmande : vers l’IGP !
G. B. : « En 2020, ce fut le lancement de cette marque
collective portée par l’AIFLG (l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne), la
Région Nouvelle-Aquitaine, Val de Garonne Agglomé-
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solutions nouvelles. De nombreux tests sont en cours avec
des enseignes, en particulier sur des emballages 100 %
carton et des barquettes carton et flowpack compostables… Il faut souligner la complexité des changements
qui impactent le prix, la logistique chez les producteurs,
en station et chez les clients et qui donc s’inscrivent sur le
long terme. Ils doivent répondre à la volonté de progrès
environnemental mais aussi à la nécessaire attractivité
des fruits et légumes en rayon qui passe par leur visibilité. Tout cela dans un contexte de crise sanitaire ou de
nombreux consommateurs privilégient naturellement la
protection au détriment du vrac. »
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Donner
vraiment du
pouvoir aux
territoires
La prise de fonction de Bruno Lamonerie, par ailleurs conseiller départemental du
canton Isle-Loue-Auvézère, est forcément compliquée : le nouveau président de l’Union
des maires de Dordogne souhaitait rencontrer ses collègues élus. Mais sitôt
son élection, il a fallu annuler le congrès des maires de Dordogne, début novembre.
Depuis, les sujets d’actualité ne manquent pas.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
La Vie Économique : Comment
peser pour orienter les décisions
publiques en faveur des petites
communes, notamment ?
Bruno Lamonerie : « L’État s’est
rendu compte qu’il ne pouvait
pas tout faire tout seul… Les élus
locaux ont leur importance sur le
terrain. L’association se place en
force de proposition pendant la
crise sanitaire, en organisant avec
la préfecture l’accès à la vaccination des personnes âgées, surtout
non mobiles en milieu rural. Les
communes ont recensé les aînés,
les moyens à mettre en œuvre,
elles sont habituées à s’occuper
des problèmes de mobilité. Nous
avons organisé les déplacements
parce que nous sommes structurés
dans nos Ehpad, nos centres de loisirs, nos transports scolaires. Cette
crise révèle des choses plus profondes, sur la proximité. Le main-
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tien des services publics en milieu
rural est notre préoccupation permanente : la présence postale, celle
des écoles... Le combat n’est pas
récent, il se poursuit.
LVE : Pour la première fois,
c’est un président de communauté
de communes qui se trouve à la
tête de l’Union des maires. Est-ce
symbolique ?
B.L. : « Je préside l’Union des
maires… et des présidents de communautés de communes, mais
c’est vrai que c’est la première fois.
Je suis élu depuis 2001, adjoint

au maire d'Angoisse et je connais
donc bien les rouages communaux,
tout comme l’Union des maires où
je siège depuis longtemps. On
fonctionne davantage aujourd’hui
sur la notion de bloc communal :
la communauté de communes est
l’émanation de ce qu’ont transféré
les communes. Plus la Comcom est
forte, plus les communes le sont. »
LVE : Quel est le paysage actuel
et quelles sont les tendances ?
B.L. : « Nous représentons un maillage humain du territoire : personnel de mairie, centres de loisirs,

« Le maintien des services
publics en milieu rural est
notre préoccupation
permanente »
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INFORMATIQUE,
SUJET DE NOUVELLE
VIGILANCE

Bruno LAMONERIE,
président de l’Union des maires 24.

« Le libre exercice des
collectivités est menacé,
l’administration reste
très centralisée »
enfance, culture, assainissement…
Ils vivent souvent dans leur bassin
d’emploi. Les 506 communes sont
toutes adhérentes à l’Union des
maires. On a assisté à la naissance
de communes nouvelles, ce qui a
souvent coûté la place au maire
sortant… La population doit adhérer à ces regroupements. On peut
se poser la question du seuil pour
conserver de petites communes
mais, en milieu rural, il ne faut pas
éloigner les gens du dernier lieu
de service public que constitue la
mairie. C’est dangereux pour la
démocratie.
Sur les 20 EPCI de Dordogne,
seules les communautés de communes sont adhérentes, les deux
communautés d’agglo ne le pouvant pas, sur disposition statutaire
de l’Union des maires de France.
La situation des EPCI est figée
jusqu’en 2022, on peut redouter
d’autres regroupements ensuite…
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mais on arrive aux limites de l’exercice, les moyens ne sont plus en
rapport avec le territoire. Le bloc
communal représente environ 35 %
des investissements publics, avec
des travaux souvent réalisés par des
artisans locaux. Les aides du plan
de relance national sont conséquentes et nous comptons bien y
recourir, en essayant de dégager
un autofinancement. Car le paradoxe, c’est que nous avons moins de
moyens alors même que l’État est en
capacité de nous aider davantage à
investir. »
LVE : Quels sont
les axes de votre mandat ?
B.L. : « Sur tous les chantiers qui
s’ouvrent, j’aimerais que l’Union des
maires soit force de proposition et
l’État un partenaire, et sortir d’une
opposition permanente : pour
la carte scolaire, j’aimerais qu’on
commence déjà à préparer celle de
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On a récemment vu des attaques
informatiques viser de petites
communes en France : un nouvel
axe de travail pour l’Union des
maires ? « Comme pour le virus,
il existe des gestes barrières. Le
télétravail a montré qu’il existait
des failles. Il y a d’abord de
bons usages pour préserver ses
systèmes informatiques, et des
sociétés spécialisées pour les
compétences que les communes
n’ont pas. Ce sont de nouveaux
problèmes pour les élus, qui
viennent s’ajouter aux autres, des
sujets de sensibilisation et de
formation auxquels nous devrons
veiller. À ma connaissance, peu
de cas en Dordogne mais on se
souvient que le Service départemental d’incendie et de secours
avait subi d’importantes attaques
sur son système fin 2019. » Et les
hôpitaux de Dordogne ont évité
le pire en février, leur fournisseur
ayant donné l’alerte sur une
opération en cours.

2022, qu’on apporte des solutions
sur les sujets qui posent problème…
on est trop souvent en réaction.
Notre vigilance porte sur des dossiers comme Hercule, démantèlement d’EDF façon France télécom…
Ce sera plus facile d’agir quand on
pourra échanger en direct avec les
élus. On n’est pas toujours tous
d’accord, mais un consensus peut
se dégager autour de l’intérêt
général et du bien public.
L’autre objectif est d’aller vers
une vraie décentralisation : elle
est inscrite dans la Constitution
mais on a beaucoup recentralisé
ces dernières années, certaines
collectivités n’ont plus d’impôts à
lever et leurs décisions d’investissement sont orientées par l’État
vers des projets aidés, la crise
sanitaire favorisant cela. Le libre
exercice des collectivités est
menacé, l’administration reste très
centralisée. »
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L’association de coopération pour des projets
d’économie circulaire en Bergeracois, Coop’actions,
est lauréate pour porter une démarche
d’écologie industrielle et territoriale (EIT) dans
le cadre d’un appel à projet ADEME/Région
Nouvelle-Aquitaine. Installée dans les locaux de
l’ancien lycée de l’Alba, à l’espace Lagabrielle,
Coop’actions a pour mission de faciliter les projets
de transition en s’appuyant sur la coopération.
L’accompagnement au changement et
la relocalisation des activités économiques
s’appuie sur un écosystème d’acteurs
locaux mobilisables. L’association d’engage à
entraîner un grand nombre d’acteurs
économiques en Bergeracois, publics et privés,
de secteurs très différents pour réduire
l’impact sur les ressources de la planète en
créant des synergies entre eux ou en
faisant émerger de nouvelles filières économiques
sur le principe qui veut que les déchets des
uns puissent devenir les ressources des autres.
Cette dynamique d’économie circulaire s’inscrit
dans un projet de territoire complémentaire à
d’autres initiatives de transition sur ce territoire.
D’autres soutiens financiers locaux sont
attendus pour pérenniser cette association fondée
avec une dizaine de structures de l’Économie
sociale et solidaire, investie depuis plus d’un an
dans le développement économique, social,
culturel et environnemental du grand Bergeracois.
www.coopactions.com

8

LA

VI E

© D. R.

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE EN
BERGERACOIS

DORDOGNE

OBJECTIF « TOURISME
ET HANDICAP » AU
VILLAGE VACANCES DU
PAYS-DE-SAINT-AULAYE
La filière touristique a particulièrement souffert de
la crise sanitaire au printemps dernier et la Région vient
soutenir sa compétitivité. Ainsi apporte-t-elle
125 096 euros à la Communauté de communes du
Pays-de-Saint-Aulaye pour la rénovation du village
de vacances de Saint-Vincent-Jalmoutiers, situé
à l'écart du bourg. « Le petit Moucaud », construit dans
les années 1970, comprend 15 maisons de plain-pied
pour une capacité d'accueil de 90 lits, et un bâtiment
collectif réservé à l'accueil des clientèles touristiques,
aux salles d'activités et buvette. Dans le cadre de sa
politique sociale et solidaire de développement
touristique, la Communauté de communes souhaite
rénover quatre maisons, dont une en accessibilité
personnes à mobilité réduite (PMR), et la salle commune
pour accueillir à l'année les clientèles familles,
groupes et publics en situation de handicap. Les travaux
des maisons concernent des économies d'énergie
et un nouvel agencement des espaces, rénovation des
sanitaires. Pour le logement PMR, des aménagements
extérieurs seront aussi réalisés : place de parking à
proximité, rampe d'accès, cheminement stabilisé et
bandes de guidage adapté jusqu'à la salle commune
en vue de l'obtention du Label « Tourisme et Handicap ».
Des travaux d'économie d'énergie et d’adaptation
PMR sont aussi prévus pour la salle d'animation et d'accueil.
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DES TRAVAUX
ENGAGÉS À
CHAMIERS, AVEC UN
ACCOMPAGNEMENT
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Une réunion publique, le 16 mars, a permis aux
habitants de suivre l’avancée du renouvellement urbain
du quartier de Chamiers. L’opération se poursuit,
mobilisant une enveloppe de 49 millions d’euros pour
des travaux destinés à le désenclaver, à restructurer
l’offre d’habitat, mettre à niveau l’offre d’équipements et
de services, accompagner le développement d’activités
économiques créatrices d’emplois, réaménager les
espaces publics, tous travaux accompagnés avec des
actions complémentaires. Deux opérations de Périgord
Habitat sont en cours pour réhabiliter des ensembles
de logements pour 5,2 millions d’euros. Côté équipements
publics, le pôle des solidarités réunira des services d’accompagnement social et d’animations socioculturelles, et
une maison de quartier (un chantier lancé de près de 4 millions d’euros qui s’étirera jusqu’à l’automne 2022). D’autres
opérations suivront bientôt, notamment le lancement de la réalisation du Pôle artisanal Cap'Artisans. Parmi les
actions d’accompagnement, la charte « chantiers apaisés » a été rédigée et validée par tous les partenaires pour un
chantier respectueux de son environnement et des habitudes de vie avec des dispositions particulières (signalisation,
cheminements sécurisés, évacuation des déchets,...) et un référent désigné pour proposer des solutions en cas de
nuisances constatées. Des ateliers de bricolage solidaires et une outilthèque sont mis en place par l’association des
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine et l’association d’insertion 3S. Il s’agit d’accompagner le programme
de rénovation de l'habitat en proposant aux particuliers de se lancer dans la rénovation intérieure de leur logement.
Les ateliers de bricolage gratuits aident à apprendre les travaux basiques, en petit groupe, avec des professionnels
du bâtiment. L’outilthèque est un service de prêt gratuit d’outils indispensables au bricolage et à la rénovation, ils
serviront aussi à l’atelier bricolage.

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

LECHEF TRAITEUR
OBTIENT LE LABEL PME+

Lechef Traiteur, PME ancrée à Agropole Estillac, prépare
des plats cuisinés frais vendus au rayon traiteur traditionnel
de la grande distribution, en vente assistée ou en barquettes
frais emballées. L’offre de plats cuisinés est bâtie autour
de recettes de la cuisine française revisitée, de plats cuisinés
complets végétariens ou certifiés bio. Chaque année,
plus de 3 600 tonnes de plats frais et ultra-frais sont mijotés
dans ses cuisines et vendus emballées. Lechef Traiteur
vient de recevoir la labellisation PME+, qui valorise ses engagements RSE et ses actions concrètes
en faveur de la nutrition, de ses approvisionnements responsables, de la valorisation de ses déchets…
Lechef Traiteur travaille sur l’amélioration continue de ses recettes sur l’aspect nutritionnel : 75 % de
sa gamme est notée A et B en Nutriscore et l’entreprise a supprimé les substances controversées de
tous ses plats cuisinés. Elle poursuit son investissement dans une démarche de valorisation de nos
déchets organiques en méthanisation : 150 tonnes de déchets organiques valorisés en biogaz par an,
soit l’équivalent de l’alimentation de 11 foyers sur l’année 2019.
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AGRICULTURE

ÉVALUER LES
PRATIQUES AGRICOLES
EN FAVEUR DE
LA BIODIVERSITÉ

L’Association générale des producteurs de
blé (AGPB), la chambre régionale d’agriculture
de Nouvelle-Aquitaine, l’association Noé et
la coopérative agricole Océalia, basée à Cognac,
viennent de conclure un accord de partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évaluation
de pratiques agricoles en faveur de la biodiversité.
Une enveloppe de près de 100 000 euros a été
débloquée par la Région, via l’appel à projets
Nature et transitions. La démarche sur deux ans
vise à évaluer sur 16 parcelles agricoles
l’impact sur la biodiversité de deux pratiques
agricoles préconisées par l’AGPB et l’Office
français de la biodiversité (OFB). Il s’agit d’une
part de tester la couverture des sols en
inter-culture qui offre une protection physique
et est source de biomasse. D’autre part, la
mosaïque de cultures diversifiées sur une même
zone pour garantir une plus grande diversité
d’habitats au sein des parcelles, « favorable à
davantage d’espèces et à la résilience des milieux ».

BANQUE

© Shutterstock / Marta Sher

LA CAISSE D’ÉPARGNE
ET LA BANQUE POPULAIRE
CRÉENT UN FONDS
D’INVESTISSEMENT

BRG Sud-Ouest Investissement, c’est le nom du
fonds d’investissement créé par la Caisse d’épargne Aquitaine
Centre-Atlantique et la Banque populaire Aquitaine
Poitou-Charentes pour soutenir la relance des PME et ETI.
Ce nouveau fonds de capital est destiné à répondre au
besoin de renforcement des fonds propres pour financer la croissance, ou à
intervenir pour capitaliser une holding de reprise de ces entreprises. Comme
tout fonds de capital développement, son portefeuille se composera de participations
minoritaires dans des sociétés régionales généralement comprises entre 800 000 euros
et 4 millions d’euros. Ces investissements ont vocation à être cédés après cinq à
sept ans. La nouvelle structure, gérée par Galia gestion, membre du groupe BPCE
(organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d’épargne) investira
dans des sociétés offrant une espérance de croissance « raisonnable à forte ».
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVELLES BRÈVES

DISTRIBUTION

L’enseigne de la grande
distribution Lidl vient de reconduire
son partenariat avec les
200 éleveurs de bœuf de race
Blonde d’Aquitaine de
la coopérative Blonde du
Pays d’Oc et l’industriel
Bigard pour garantir aux éleveurs
une rémunération plus juste.
Cette convention tripartite concerne
huit produits et 250 supermarchés,
de Nantes au Pays basque.

© D. R.

LIDL SOUTIENT
LA BLONDE
D’AQUITAINE

ENTREPRISE

LA CYCLOENTREPRISE DE L’ADIE

Avec Ma Cycloentreprise, l’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie), qui finance et accompagne les créateurs d’entreprise
dont les projets n’ont pas accès au crédit bancaire, et Les Boîtes à
vélo qui promeuvent le travail et l’entrepreneuriat à vélo, encouragent
et financent les micro-entrepreneurs pour qu’ils lancent leur
business à vélo. Le programme porté par le fournisseur d’énergie
Eni Gas & Power France, en réponse à un appel à programmes
du ministère de la Transition écologique pour développer des formes
de mobilité alternatives, propose une formation gratuite, un
accompagnement individuel et jusqu’à 1 800 euros de subvention,
en complément du micro-crédit proposé par l’Adie.
macycloentreprise.fr.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

TONNEINS
: PROJET D'AMÉNAGEMENT URBAIN
Pour revitaliser son centre-ville et relocaliser des activités, Tonneins développe un projet de reconversion de la

Manufacture des Tabacs sise en centre-ville. Il s'inscrit dans la politique ambitieuse de réduction de la consommation
foncière engagée par la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du SRADDET et de Néo Terra, sa feuille de route
sur la transition énergétique et écologique. L’opération consiste à créer un parc d'activités, en proposant des bâtiments de
toutes dimensions pour des entreprises artisanales, industrielles et/ou de service. À partir d'un bâtiment initial de
60 000 m2, l'ambition est de concevoir un projet d'aménagement permettant de répondre à plusieurs enjeux suivants :
individualiser les bâtiments pour répondre à une offre diversifiée, remettre en état le clos couvert des bâtiments
conservés, aménager les voiries et les réseaux nécessaires à la desserte des bâtiments, s'inscrire dans une démarche de
développement durable (toitures photovoltaïques, bornes de rechargement pour véhicules électriques, desserte du parc
d'activités par les transports collectifs...). L'objectif est de pouvoir installer une vingtaine d'entreprises et 200 emplois.

LOT-ET-GARONNE

K-RYOLE CHOISIT
TONNEINS
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La start-up parisienne K-Ryole conçoit et
fabrique des machines électriques intelligentes,
des remorques pour vélo en logistique
urbaine et des chariots de manutention pour
le BTP. Grâce à un système de capteurs
couplés à deux petits moteurs électriques, le
cycliste ne ressent pas la charge transportée,
ni la pente. Deux modèles spécifiques
de remorques ont été créés : K-Ryole ou
remorques électriques pour vélo utilisés
pour la livraison en milieu urbain, et Kross ou
chariots de manutention destinés aux
secteurs des travaux publics, de l'industrie et
de la défense. Pour faire face au développement rapide de son activité, l'entreprise souhaite
augmenter ses capacités de production. Elle va implanter une unité de fabrication sur le Parc
d'activités communautaire André-Thevet à Tonneins, une ancienne friche industrielle de la
SEITA réhabilitée grâce à l'investissement porté par l'Agglomération. L'atelier de production
d'une surface de 4 500 m2 comprendra dès 2021 une première ligne d'assemblage et une
quinzaine de salariés. Pour mener à bien ce projet, un directeur industriel a déjà été recruté et
un ingénieur méthode « supply chain » rejoindra la société cette année. La Région soutient
ces créations d'emplois à hauteur de 63 400 euros. Avec des entrepreneurs comme VUF Bikes à
Bègles, HUPPE Bike à La Rochelle et K-Ryole, la Région réfléchit à structurer une filière
pour des vélos made in Nouvelle-Aquitaine

2021

24 . DORDOGNE
Aux termes sous seing privé en date
du 24 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : URSA
Siège Social : 124 Impasse du Pont
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Capital social : 100 €
Objet : Acquisition et prise de tout in
térêt ou participations dans toute entre
prise française ou étrangère de forme
commerciale, industrielle ou civile ; ges
tion de toutes participations et assistance,
conseil technique, financier et commer
cial ;
Gestion financière et du personnel des
filiales existantes ou à acquérir ; création
de tout groupement, association ou so
ciété.
Durée : 99 années
Président : M. Grégory VOLTZ, demeu
rant 110 Impasse du Pont 24230 SaintAntoine-de-Breuilh
Conditions d'admission aux assem
blées générales : Associé unique.
Conditions d'exercice du droit de vote :
Exercice par l'associé unique.
Transmission des actions : La cession
ou transmission des actions de l'associé
est libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bergerac.
Le président.
21VE01440

Aux termes d'un ASSP en date du
18/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
MOCLO
Forme: SAS
Objet social : L'activité d'aide à domi
cile, service à la personne au sens large
ou toutes opérations avec des personnes
physiques en rapport avec cet objectif à
l'exception des soins médicaux.
Siège social : 23 rue Gambetta, 24000
PERIGUEUX.
Capital : 10 000 €.
Présidence : NOEL Chloé demeurant
32 rue Chanzy Résidence Terrasse des
Arènes, Bâtiment A Appartement 303 24000 PERIGUEUX;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
21VE01357

Par ASSP le 10/02/2021, il a été consti
tué une EURL : AERIS. Capital: 9000 €.
Objet : Importation, exportation achat et
vente de métaux et de terres rares. Siège :
16 Rue Ernest Guilliers, 24000 Périgueux.
Gérance : REVEILLAS Raphaël, 16 Rue
Ernest Guilliers, 24000 Périgueux ; Durée :
99 ans. Au RCS de PERIGUEUX
21VE00802

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société " BON ŒIL 2 ", SAS au capital :
50.100 €, siège social : NANTHEUIL-DETHIVIERS (24800), Le Petit Gué, Objet :
l'acquisition, la souscription, la détention,
la cession et l’apport d’actions et/ou de
valeurs mobilières de toutes sociétés ; la
gestion desdites participations et l’admi
nistration des entreprises ; toutes presta
tions de services et de conseil en matières
commerciale, administrative, de res
sources humaines, informatiques, finan
cières, de management ou de communi
cation, de marketing ou autres, tant au
profit et à destination des sociétés et en
treprises liées à la Société que de tiers,
la gestion desdites participations et l’ad
ministration des entreprises, l’administra
tion générale juridique, comptable, fiscale
et des ressources humaines au profit des
sociétés et entreprises liées à la Société.
Durée : 99 ans - RCS Périgueux.
La Société MANIMER, société à res
ponsabilité limitée au capital de 247.500
Euros, dont le siège social est situé à
PARIS (75015), 60 rue Blomet, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro
789 063 468 est nommée Présidente pour
une durée illimitée.
Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.
21VE01419

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ. Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à MONPAZIER du 26.03.2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée dénommée « CHÂTEAU EDOUARD
1er » - Siège : 5 rue Saint-Pierre à (24540)
MONPAZIER - Objet : L'activité d'hôtel,
bar, restaurant, spa et toutes activités
accessoires se rapportant à l'hôtellerie, la
restauration, le bien-être en général et la
vente de produits régionaux - Durée : 99
années - Capital : 10 000 € - Gérance :
Monsieur Michel FREDRIC domicilié 12
chemin du séminaire à TOULOUSE
(31200) - Clauses relatives aux cessions
de parts : les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des parts
détenues par l'associé unique sont libres
- RCS : BERGERAC. Pour avis.
21VE01441

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
LA
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Par ASSP en date du 19/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
LE QG DES TRAVAUX
Siège social : 923 rue du 19 Mars 1962
24150 LALINDE. Capital : 3000 €. Objet
social : le courtage en travaux, l'assistance
à maitrise d'ouvrage et la création de vi
sites virtuelles, et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet indiqué ci-dessus ou à
tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser, directement ou in
directement, le but poursuivi par la société,
son extension ou son développement.
Gérance : M Quentin GERARDIN demeu
rant Courgniol 24150 BANEUIL Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.
21VE01338
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DISTILLERIE DE L' ÒRT

Société par actions simplifiée
au capital de 14 100 euros
Siège social : 99 Chemin de
Fonfroide, 24290 MONTIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTIGNAC du 18 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DISTILLERIE DE L'
ÒRT
Siège : 99 Chemin de Fonfroide,
24290 MONTIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 14 100 euros
Objet : Production et transformation de
spiritueux, de plantes aromatiques et
cocktails, vignoble, transformation de cé
réales accueil de public et atelier, service
de consulting, gestion CHR, hébergement
producteur d'énergie, création et vente de
formation, prestation de service de distil
lation, snacking.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Madame Nolwen Johanna, Marie GAU
THIER, épouse de Monsieur Julio Alfredo
OLMOS CRIOLLO, née le 07/02/1990 à
AURAY, de nationalité française, demeu
rant 3 bis rue Morice 92110 CLICHY
Directeur général :
Monsieur Loïs Nathan, Yann GAU
THIER, né le 15/11/1993 à RENNES, de
nationalité française, demeurant 99 Che
min de Fonfroide 24290 MONTIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
POUR AVIS
Le Président
21VE01359

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-PARDOUX-LARIVIÈRE du 17 mars 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 2M PALETTES
Siège social : Zone d'activité La Bâti
cole, 24470 SAINT-PARDOUX-LA-RI
VIÈRE
Objet social : Scierie exploitation fores
tière, fabrication et vente de tous objets
en bois, palettes, caisserie, pallox, rabo
tage du bois, fabrication de sabots.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Marc BOUTHET
demeurant Avenue des Chantres 24470
ST-PARDOUX-LA-RIVIÈRE
Et Madame Muriel BOUTHET, demeu
rant 22 village de Fayolle 24110 MON
TREM,
Immatriculation de la Société au RCS
de Périgueux.
Pour avis
La Gérance
21VE01306
2021
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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.

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 22/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
BRUZAC
Siège social : 114 route du Breuilh
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH.
Capital : 100 €. Objet social : négociateur
immobilier, négoce de vins et tous produits
alimentaires, apporteurs d’affaires, secré
tariat administratif et conseil en entreprise,
ainsi que dans tous les domaines asso
ciés. Président : M REY Eric demeurant
114 route du Breuilh 24230 SAINT-AN
TOINE-DE-BREUILH élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
21VE01378

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanChristophe FROMENTEL, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle «JeanChristophe FROMENTEL, Eric LACOMBE
et Séverine ROSE-BROUSSEAUD», titu
laire d'un Office Notarial à TERRASSON
LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin Rouge, le
22 mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes
La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (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
BOULOU.
Le siège social est fixé à : TERRAS
SON-LAVILLEDIEU (24120), 1242 route
des Escures.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social (apports en numéraire
et en nature) est fixé à la somme de
SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (70.400,00 EUR).
Le gérant est Madame Valérie FAYE
demeurant 1343, rue des Escures 24120
TERRASSON-LAVILLEDIEU.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE01382

Aux termes d'un ASSP en date du
15/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
BLOOMENCIA
Forme: SAS
Objet social : La formation profession
nelle continue avec services annexes
(accueil, hébergement, repas...)
Siège social : 56 rue Lagrange Chancel,
24000 PERIGUEUX.
Capital : 5 000 €.
Présidence : GOMILA Nadège demeu
rant 56 rue Lagrange Chancel - 24000
PERIGUEUX ;
Directeur Général : FRAYSSE PaulGuillaume demeurant 56 rue Lagrange
Chancel – 24000 PERIGUEUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
21VE01390
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Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

SCI KILT

Capital de 100500€
24200 CARSAC AILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Marie-Catherine HERVOUET
Notaire à CALVIAC en date du 21 février
2021, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI KILT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100.500,00€.
Siège social : 26 Rue Amiral Dartige du
Fournet Lieudit Peydezou 24200 CARSAC
AILLAC
Objet social : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Stéphane BUISSON de
meurant à SARLAT LA CANEDA (24200)
562 Côte de Caubesse et Monsieur Da
mien SAVAROCHE demeurant à SAINT
CREPIN ET CARLUCET (24590) Le
Bourg.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
21VE01404

Me Danielle LAMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Danielle
LAMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 15 mars 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Dénomination sociale : SCI "G.S.N.N".
Siège social : LA DOUZE (24330), "Le
Bourg".
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Apports en numéraires
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants : Mr FERREIRA Serge
Alexandre et Madame DUSSART Gwe
naelle demeurant tous deux au Bourg,
Commune de LA DOUZE (Dordogne)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Maître Danielle LAMOND
21VE01463
VI E

Bertrand CIRON
Notaire Associé
B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DECHIGNAC

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26 mars 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes
FORME : Société A Responsabilité
Limitée
DENOMINATION : OSiBon
CAPITAL: 5 000 euros divisé en 100
actions de 50 euros
SIEGE SOCIAL: 89 ROUTE DU CHAM
BON 24430 MARSAC SUR L'ISLE
OBJET:
L'exploitation de place de marchés di
gitales, alimentaires et non alimentaires,
à destination des particuliers ;
L' intermédiation en commerce de pro
duits divers;
Le sourcing et !'achats de produits pour
la revente aux sociétés en recherche de
produits de communication ;
Le conseil marketing auprès de socié
tés dans le but de diversifier leurs gammes
de produits,d'élargir leurs territoires et
réseaux de vente et de renforcer les va
leurs véhiculées ;
La participation directe ou indirecte, par
tout moyen, sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises ou à toutes so
ciétés créées ou à créer ;
Et, en général, toutes opérations com
merciales, financières, industrielles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
DURÉE : 99 années
GÉRANTE :Madame DERENSY Au
drey demeurant 89 route du Chambon
24430 MARSAC SUR L'ISLE
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE01436

Par ASSP en date du 19/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
LSA
Siège social : LE PUYBLEIX 24350
MONTAGRIER. Capital : 500 €. Objet
social : L’achat, la vente (à titre exception
nel) et la location de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
La mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens acquis. Gérance :
M FLAMBARD DAVID YANN ANDRÉ
demeurant LE PUYBLEIX 24350 MONTA
GRIER. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE01370
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à ST-PIERRE-DE-CHIGNAC (24), le
11 mars 2021, enregistré au SPFE de
PERIGUEUX, le 18 mars 2021, dossier
2021 00024476, référence 2404P01 2021
N 00360, il a été constituée, pour une
durée de 99 ans, la société civile immobi
lière dénommée JAMME, siégeant à
PERIGUEUX (24000), 51 rue Combe des
Dames, au capital de QUATRE CENTS
EUROS (400.00 EUR), constitué d'apport
en numéraire, ayant pour objet l'acquisi
tion, en état futur d'achèvement ou ache
vés, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion 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 ques
tion.
La raison d'être de la société est de
favoriser des actions en commun basées
sur la réalisation de l'objet social en se
dotant des moyens nécessaires à leur
accomplissement. Il s'agit d'assurer la
pérennité de celle-ci à travers ces actions,
ainsi qu'un rôle social pour ses tiers inter
venants et socio-patrimonial pour ses
membres, dans le respect de l'éthique
économique et environnementale.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les gérants de la société sont Monsieur
Jimmy FORNONI demeurant PER
IGUEUX (24000) 4 rue Haute SaintGeorges et Madame Agnès COUSSY,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 51 rue
Combe des Dames.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE01460

Étude de Maître Bertrand
CIRON
Notaire à SAINT-PIERREDE-CHIGNAC (Dordogne)
Le Bourg.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No
taire à SAINT-PIERRE DE CHIGNAC
(24330), le 17 mars 2021, enregistré au
SPF de PERIGUEUX, le 24 mars 2021,
dossier 2021 00026284, référence
2404P01 2021 N 00389, a été constituée
pour une durée de 99 ans, la société civile
immobilière dénommée SCI LE ONZE
DES ALSACIENS, siégeant à BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750), 22 rue des Alsa
ciens, au capital de SEPT CENT CIN
QUANTE EUROS (750,00 EUR), consti
tuée d’apports en numéraire, ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants sont Monsieur Nicolas
AUGER et Madame Floriane HADIDI de
meurant à PERIGUEUX (24000) 9 rue
Emile Chaumont.
La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE01465
2021

CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP

Société par Action simplifiée
au capital de 896.400 Euros
Siège social : ZI PONT RENON
24130 PRIGONRIEUX
RCS BERGERAC 326 431 434

Société civile professionnelle au
capital de 548 816,46 euros
réduit à 274 408,28 euros
Siège social : 34, boulevard de
Vésone 24000 PERIGUEUX
429 184 997 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 17 mars 2021 avec effet au même jour,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
pris acte :
- de la démission de ses fonctions de
cogérante de Madame Catherine FAR
ROUGIA-LEVY, demeurant Route de
Chaulin 85, 1832 Chamby (Suisse),
- de la réduction du capital social de
548 816,46 euros à 274 408,23 euros.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
21VE01389

La société CHARPENTE BOIS GOU
BIE JP a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe LEBLEU de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
28/02/2020.
La société CHARPENTE BOIS GOU
BIE JP a pris acte du changement de
dénomination du commissaire aux
comptes à compter du 18/06/2019. Celuici étant désormais SAS IN EXTENSO
DORDOGNE, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 313 588 998,
ayant son siège social Les Romains 24750
CHAMPCEVINEL, représentée par son
Président Madame Marylis LAURENT.
MENTION EN SERA FAITE AU RE
GISTRE DU COMMERCE ET DES SO
CIETES DE BERGERAC.
21VE01369

MANOIR DES MÉRIGOTS
SCI au capital de 50 000,00 Euros.
Siège social : Lieu dit Mérigots 24570
CONDAT-SUR-VÉZÈRE. RCS PÉRI
GUEUX 431495266
Par décision de la gérance du
08/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 37 Avenue de la Liberté
Le Bourg 24210 AZERAT à compter du
08/03/2021. Modification au RCS de PÉ
RIGUEUX.
21VE01372

SARL BRASSERIE
LAPEPIE

L'an 2020, le 23 septembre, à 9h30,
s'est réunie à l’ENTR’POTS, Impasse
Jacques Bonnel – Le Ret 19270 USSAC,
l'Assemblée Générale mixte de la SCA LE
PRE VERT qui a adopté les résolutions
suivantes :
- Modification du conseil d’Administra
tion
- Est élu en tant qu’Administrateur,
l’EARL DE LADOSSE dont le siège social
est : Ladosse 24340 RUDEAU-LADOSSE,
immatriculée au RCS DE PERIGUEUX
sous le numéro 340 681 675
- EPLEFAP EDGARD PISANI DE
TULLES, Administrateur, a changé sa
dénomination sociale en : EPLEFPA ED
GARD PISANI
Pour avis,
21VE01388
LA

SCI L'HERMIER GALAJOU
Capital 24.696,74€
Hermier Carsac Aillac
24200 CARSAC AILLAC
RCS BERGERAC 420910911

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Hervouet notaire à CALVIAC
en date du 30 novembre 2020, avec inter
vention de la totalité des associés de ladite
société, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant Madame Aline BAS
Nouveau GÉRANT, demeurant à CAR
SAC AILLAC (24200) Hermier, en rempla
cement de M. Olivier BARRIERE Ancien
GÉRANT, décédé en date du 24 mars
2020 à SARLAT LA CANEDA et ce à
compter du 30 novembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE01405

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 2 000 €
Siège social
Les Valades
24560 PLAISANCE
RCS BERGERAC 797 611 514
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 2
janvier 2021, il a été pris acte de la dé
mission du gérant Monsieur Etienne DE
CONTI à compter du 31 décembre 2020,
Monsieur Gilles DE CONTI, gérant, de
meure le seul dirigeant à compter de cette
même date.
21VE01392

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

VI E

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Alfred
Nobel, Boulazac,
24330 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
832.458.467 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 20 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés,statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21VE01432

SQUASH BAD PADEL 24 Société à
responsabilité limitée Au capital de 20.000
euros Ancien siège social : 51, rue de la
Nouzillere 24 400 MUSSIDAN Nouveau
siège social : Route de Ribérac 24 430
MARSAC-SUR-L'ISLE Siret : 891 402 273
000 17 Aux termes du P.V d'A.G.E du
22.03.21, l'assemblée générale a décidé
qu'à compter du 22.03.21 : le siège social
serait transféré du 51, rue de la Nouzillere
24 400 MUSSIDAN à route de Ribérac, 24
430 MARSAC SUR L'ISLE. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
21VE01435

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

SCI L'HERMIER GALAJOU

Capital 24.696,74€
Hermier Carsac Aillac
24200 CARSAC AILLAC
RCS DE BERGERAC 420910911

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
lotissement du bourg - Massoubras 24330
BASSILLAC ET AUBEROCHE à compter
du 17 MARS 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC et PERIGUEUX.
Pour avis.
21VE01406

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION ET DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 19 mars 2021 de la Société
EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER,
SAS au capital de 28.000 euros, dont le
siège social est fixé 4, allée Jean Boiteux,
24750 CHAMPCEVINEL, 435 032 727
RCS PERIGUEUX, il résulte que:
- L'associé unique décide d'adopter
comme nouvelle dénomination sociale, à
compter du 19 mars 2021 : EXCLUSIV
ELECTRO MENAGER,
- Monsieur Gaël VAN CAPPEL, demeu
rant 77 rue Lagrange Chancel 24000
PERIGUEUX a été nommée Président de
la société à compter du 19 mars 2021 en
remplacement de Monsieur Denis MIRA
MONT, démissionnaire en date du même
jour, et ce pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE01395

CODE RACING
DEVELOPMENT

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

TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE LE PRE VERT

Société Coopérative Agricole à
capital variable
Siège social : Bd des Saveurs
Cre@vallée Nord
Coulounieix-Chamiers
24660 PERIGUEUX
410 038 384 RCS PERIGUEUX
N° agrément : 10037

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

CENTRE DE KINEBALNEOTHERAPIE

MODIFICATION DE LA
DIRECTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 4 janvier 2021 de la Société
BERGERAC SEED & BREEDING, SAS
au capital de 572.000 euros, dont le siège
social est fixé Domaine de la tour, 24100
BERGERAC, 810 420 521 RCS BERGE
RAC, il résulte que :
- CRMA DES PLANTEURS DE TA
BACS, assurance mutuelle agricole, dont
le siège social est 2, rue de Rome, 67300
SCHILTIGHEIM, 784 394 512 RCS PA
RIS, a été nommée Présidente de la so
ciété à compter du 4 janvier 2021 en
remplacement de la société FRANCE
TABAC, démissionnaire en date du même
jour, et ce pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.Pour avis
21VE01444

TALIS ITINERAIRE EMPLOI
« TIE »
SARL au capital de 8.874 €
Siège social
110 Avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC
349 597 310 RCS BERGERAC

Il résulte des décisions de l’associée
unique du 22 février 2021 qu’il a été adopté
comme nouvelle dénomination sociale
"TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS" en lieu et place de " TALIS ITINE
RAIRE EMPLOI « TIE »".
L’article 3 « Dénomination sociale » des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis
21VE01420
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SELWA. SAS au capital de 1.000 euro.
Siège social : 320 avenue du Prado Le
Grand Pavois 12eme étage 13008 Mar
seille. 824 824 148 RCS Marseille. Suivant
délibération de l'assemblée générale ex
traordinaire du 01 mars 2021, les associés
ont décidé de transférer à compter du 01
mars 2021 le siège social au 84 route du
Nodin 24230 Montcaret. Président : Mme
SELWA Tazi Sidqui épouse CARON de
meurant 84 route du Nodin 24230 Mont
caret. Les formalités seront effectuées au
greffe du T.C. de Bergerac. Le Président
21VE01448
2021

15

ANNONCES LÉGALES

VINEXPERIA. Société à responsabilité
limitée au capital de 10.000 euros. Siège
social : Lieu-dit La Grange 24630 Jumil
hac-Le-Grand. 890 477 185 R.C.S. Péri
gueux. Par une décision en date du 20
mars 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social de la Société et de
rajouter à l'article 2 des statuts « Com
merce de gros de vins et d'alcools », le
reste de l'article 2 demeurant inchangé.
Pour avis, le Gérant
21VE01356

ANNONCES LÉGALES

L.B.A

LES FOIES GRAS
D'ERILLAC

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 3 avenue de la Gare
24300 NONTRON
838951978 RCS de PERIGUEUX
Par décision de l'AGE du 03/03/2021,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de PERIGUEUX
21VE01458

EQUIL VITAL SYSTEMS, SASU au
capital social de 1.000 €, RCS 491 387
34625, rue Rennequin, 75017 PARIS. Le
29 mars 2021 l'associé unique a décidé le
transfert du siège social avec effet au 1er
avril 2021 à La Grande Courre, Cumond,
24410 SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD.
Président : M. Jean Bertaud du Chazaud
La Grande Courre, Cumond, 24410 SAINT
PRIVAT EN PÉRIGORD. Radiation du
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de PERIGUEUX
21VE01466

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

LE MINDU PLAQUISTE

SARL en liquidation au capital
de 1000 €
5 rue Junien Rabier 24100
BERGERAC
877 786 673 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/03/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/03/2021 de la société LE
MINDU PLAQUISTE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis
21VE01380

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 80 000 euros
Siège social : Poulignac
24750 BOULAZAC
Siège de liquidation : Fleurat
24170 MONPLAISANT
519 525 315 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Florence SILLY, demeurant
MONPLAISANT 24170 Fleurat, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Fleu
rat 24170 MONPLAISANT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE01367

Maître Stéphanie BLIN

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Par AGE du 31/01/21 annexée à l’acte
reçu par Me Stéphanie BLIN, Notaire à
MONTPON (24700) le 25/02/2021, en
cours de publication au SPFE de PER
IGUEUX, les associés de SCI TOUTASSUR, au capital social de 60.979,61 €,
siège social 17 av. Jean Moulin 24700
MONTPON MENESTEROL, RCS PER
IGUEUX 403 998 610, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE01361

ENTRETIEN ESPACE VERT DOMMOIS. SARL en liquidation au capital de
100 000 €. siège : Turnac - Le Coudert,
24250 DOMME. 489 365 395 RCS BER
GERAC. L’AGE du 15/03/2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean ARPAILLANGE, demeurant au
Travers 24370 CAZOULES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 28/02/2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BERGERAC. Pour avis
21VE01450

LES FOIES GRAS
D'ERILLAC

DIVINETIC BEAUTE

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 31 décembre 2020, il résulte que :
- L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur
21VE01354

Aux termes d'une AGE en date du 05
mars 2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 05 mars 2021 et sa liquidation
amiable.
L'AGE des associés a nommé comme
liquidateur Mr Vincent BARNERIAS-DES
PLAS, demeurant à PERIGUEUX (24000),
77 rue Pierre Magne entrée F, et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à l'adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
21VE01355

SAS en liquidation au capital de
500 €
Siège social : ZAE LES
SARDINES
24100 BERGERAC
(DORDOGNE)
877 724 534 RCS BERGERAC
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Florence SILLY, demeurant à Fleu
rat, 24170 MONPLAISANT, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé à
Fleurat, 24170 MONPLAISANT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE01374

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 80 000 euros
Siège social : Poulignac
24750 BOULAZAC
Siège de liquidation : Fleurat
24170 MONPLAISANT
519 525 315 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020 à Fleurat, 24170
MONPLAISANT l'associée unique, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
et se décharge de son mandat prononce
la clôture de la liquidation.`
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE01368

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SIMOUNEIX
Société Civile Immobilière
Au capital de 30.489,80 euros
Siège social : 77 rue Pierre
Magne Entrée F,
24000 PERIGUEUX
RCS de PERIGUEUX :
315.066.324

SCI SILVAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : POULIGNAC
24750 BOULAZAC
810 382 069 RCS PERIGUEUX
Siège liquidation : Fleurat, 24170
MONPLAISANT

CAVALLURE

EURL en liquidation au capital
de 2 000 €
Siège social : 6 route de
L'Espérit
24230 MONTCARET
520 501 404 RCS BERGERAC

SCI SILVAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : POULIGNAC
24750 BOULAZAC
810 382 069 RCS PERIGUEUX
Siège liquidation : Fleurat, 24170
MONPLAISANT

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 à Fleurat, 24170 MON
PLAISANT a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Flo
rence SILLY demeurant à Fleurat, 24170
MONPLAISANT de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE01375

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/08/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : Mme Maite VI
GNAU demeurant 6 route de l'Espérit,
24230 MONTCARET, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/08/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC.
21VE01383
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Esthal, SAS au capital de 3500 €. Siège
social : 1 rue ragueneau 24100 Bergerac.
801285065 RCS Bergerac. Le 09/01/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Jessica POSKITT, 8 rue Curiol
13001 Marseille, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bergerac.
21VE00990
2021

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

CAVE COOPERATIVE DES
GRANDS VINS DE
MONBAZILLAC ET
BERGERAC
Société agricole
Société civile à capital variable
Siège social : La Borderie
24240 MONBAZILLAC
781 678 214 RCS BERGERAC

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
La Présidente et les membres du
Conseil d'Administration informent les
coopérateurs que l'Assemblée Générale
Mixte se tiendra au Pavillon Culturel du
Château de Monbazillac le mercredi 15
Avril 2021 à 15 heures.
L'Assemblée délibérera sur les points
inscrits à l'ordre du jour à savoir :- lecture
du rapport de gestion établi par le conseil
d’administration sur l'activité de la société,
la marche des affaires sociales, les
comptes et les opérations du dernier
exercice clos le 31 août 2020 ;
- Rapport financier
- Rapport du commissaire aux comptes
- exposé pour approbation des comptes
sociaux, soit l'inventaire, le bilan, le
compte de résultat et l'annexe relatifs à
cet exercice ;
- quitus au conseil d’administration pour
l'accomplissement de sa mission et sa
gestion au cours du dernier exercice social
clos ;
- Résolutions diverses ;
- Renouvellement des mandats admi
nistrateurs ;
- Mise en conformité des statuts confor
mément à l’arrêté ministériel du 20 février
2020 ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités ;
- Questions diverses,
POUR AVIS
21VE01457

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 5 mars 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 15 mars 2021, Dossier
2021 00023111, référence 2404P01
2021N00340,
La Société dénommée DAVID-GACHON, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.500 €, dont le siège est à
TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), 7
avenue Aristide Briand, identifiée au SI
REN sous le numéro 845321645 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PERIGUEUX.
A cédé à :
La Société dénommée LE CENTRAL,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1.500,00 €, dont le
siège est à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120), 7 rue Aristide Briand, identifiée
au SIREN sous le numéro 892019514 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce de CAFE, BAR,
LICENCE IV, SNACK, BRASSERIE,
RESTAURATION sis à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120) 7 avenue Aristide
Briand, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE CENTRAL.
Propriété – jouissance :
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT MILLE
EUROS (8.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 EUR),
- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE01376

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 18.03.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
22.03.2021, dossier 2021 réf 2404P01
2021 N 00368,
Mr Eric ROUCOU, demeurant à BER
GRAC (24100) 132 rue Valette
Et Mme Isabelle GRENIER, demeurant
à BERGERAC (24100) 76 rue de la Boétie.
ONT VENDU A :
Mr Victorien LACOLOMBE, demeurant
à MAURENS (24140) Le Bourg.
Le fonds de commerce de BAR TABAC
DEBIT DE BOISSONS PRESSE sis à
BERGERAC (24100) 169 rue Valette,
connu sous le nom commercial « LE
BISTROT », et pour lequel Mr Eric ROU
COU est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de BERGERAC,
sous le numéro 491 480 265.
Moyennant le prix de 95.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 18.03.2021.
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
21VE01430

Par acte SSP en date du 07/04/2017,
il a été signé un contrat de location-gé
rance du fonds de commerce de location
de canoës, kayaks, sis et exploité au
camping DOMAINE DE SOLEIL PLAGE
sis 1593, Lieu-dit Caudon, Route de la
Plage, 24200 VITRAC, consentie par la
société SOLEIL PLAGE SARL au capital
de 40.800 €, siège social : Caudon, 24200
VITRAC, 394 837 884 RCS DE BERGE
RAC, au profit de la société ROBERT
CANOE SARL au capital de 1.000€, siège
social : Cambourtet, 24200 SARLAT LA
CANÉDA, 818 407 652 RCS BERGERAC.
La résiliation a pris effet à compter du
31/10/2018.
Pour avis.
21VE01410

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

LA

VI E

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la capelle le 1er Mars 2021 a
été reçu l'aménagement du régime matri
monial de Monsieur et Madame Michel
JARRETON demeurant à SAINT NEXANS
(24520) 1108 route de Métairie Neuve
portant sur la suppression de la clause
d'attribution intégrale de la communauté
contenue dans l'acte reçu par Me GA
CHET notaire à ISSIGEAC en date du 20
Août 2007.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE01418

ÉC ONOM I QUE-2446-SEMAINE

DU

31

MARS

AU

6

AV R I L

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 14 mars 2020,
Monsieur Robert COLOMBET, en son
vivant retraité, demeurant à BERGERAC
(24100) 45, rue du 26ème R.I.
Né à BERGERAC (24100), le 5 no
vembre 1951.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 12 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Eric
LAMOTHE, Notaire Associé de la SCP «
Jean-Michel MONTEIL, Eric LAMOTHE,
Sandrine BONNEVAL, Élodie CANDAU
notaires, titulaire d’un office notarial »,
ayant son siège à BERGERAC (Dor
dogne), 34, bd V. Hugo, le 4 février 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me LAMOTHE, notaire à
BERGERAC (24), référence CRPCEN :
24024, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01401

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 octobre 2003,
Madame Yvonne Renée LATIEULE,
en son vivant retraitée, demeurant à
BERGERAC (24100) EHPAD du centre
hospitalier 3 - 5 Rue Davout.
Née à SAINT-OUEN (93400), le 20
octobre 1918.
Veuve de Monsieur Pierre Edmond
Charles LAFAILLE et non remariée.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 19 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Elodie
CANDAU, Notaire Associé de la SCP
dénommée « Jean-Michel MONTEIL, Eric
LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d’une SCP
titulaire d’un office notarial », ayant son
siège à BERGERAC (24), 34, BD V. Hugo,
le 23 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC (24), référence CRPCEN :
24024, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01421
2021
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

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
2016
Suivant testament olographe en date
du 8 décembre 2013,
Mademoiselle Agnès Madeleine Marguerite DURAND, en son vivant Retraitée,
demeurant à ILLIERS-L'EVEQUE (27770)
2 rue de l'Orée du Bois Le Brémien,
Née à AUBIGNY-SUR-NERE (18700),
le 30 avril 1950.
Célibataire non liée par un pacte civil
de solidarité.
Décédée à DREUX (28100), le 2 no
vembre 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
Jean-René LATOUR, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "JeanRené LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 29 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 24001, dans le mois suivant la
réception parle greffe du tribunal judiciaire
de EVREUX de la copie authentique du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01416

Etude de Maître Jérôme
BARDIN
Notaire Associé
1 rue des Docteurs Vizerie
24100 BERGERAC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 15 février 1992,
Madame Gisèle COMPAIN, en son
vivant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 27 rue Valette.
Née à BERGERAC (24100), le 7 oc
tobre 1924.
Veuve de Monsieur André DEVAUX et
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 7 janvier 2021.
A consenti un legs universel.Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jérôme BAR
DIN, notaire à BERGERAC, le 25 mars
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès de Maître
Jérôme BARDIN, sus nommé, référence
CRPCEN : 24025.
21VE01445

Abonnez vous
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Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération
Suivant testament olographe en date
du 11 décembre 1989, Mademoiselle
Jeanine Thérèse CAZALIS, en son vivant
retraitée, née à BOIS-COLOMBES
(92270), le 5 juin 1926, célibataire, non
liée par un pacte civil de solidarité, demeu
rant à LA FORCE (24130) EHPAD Tibé
riade Fondation John Bost, décédée à LA
FORCE (24130) (FRANCE), le 24 février
2020, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Serge ALLORY, Notaire à LA
FORCE(Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 18 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 de Maître Serge ALLORY, sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession. Référence CRPCEN : 24034.
21VE01467

Maître Serge ALLORY, Notaire à LA
FORCE(Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 18 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 de Maître Serge ALLORY, sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession. Référence CRPCEN : 24034.
21VE01467

Rectificatif à l’annonce n°21VE00733
parue le 17/02/2021, relative à la société
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DU PERIGORD VERT, il faut lire le
09/02/2021 pour la date de dissolution au
lieu du 01/02/2021. Pour avis. Le Notaire
21VE01353

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MAG&SAB. Siège :
1500 ROUTE DES AUGES - BARRAIL
47260 BRUGNAC. Capital : 500 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérants : SABRINA
DELVY, 1500 ROUTE DES AUGES BARRAIL 47260 BRUGNAC. MAGALIE
DELVY, 1500 ROUTE DES AUGES BARRAIL 47260 BRUGNAC. Durée : 99
ans au rcs de AGEN. Cessions soumises
à agrément.
21VE00967

AVIS DE CONSTITUTION

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 21 0029 01
Parcelles de terres nues avec présence d’un puits.
Commune de Beaupuy(47) : 2 ha 48 a 39 ca
‘Tauziet’ : B- 1177- 2810- 3140- 3143- 3196- 3198.
Libre.
Bâtiments d’exploitation
AS 47 21 0031 01
Parcelles de terre, bois-taillis et prés
Commune de Villeneuve-sur-Lot(47) : 18 ha 16 a 63 ca
‘Blanche’ : BV- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127(A)- 127(B)- 128- 129(A)- 129(B)- 247(A)247(Z)- 248[F1]- 248[F2] - ‘Conty’ : BV- 145- 150- 151- 226- 228 - ‘Pieces de blanche’ :
BV- 36- 40- 44- 194.
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente.
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 21 0033 01
Parcelles de terres et vergers de pruniers
Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot(47) : 9 ha 77 a 85 ca
‘Lajasse’ : BH- 117(A)- 117(B)- 117(C)- 117(Z) - ‘Merdassou’ : BH- 104.
Libre.
Bâtiments d’exploitation
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 14/04/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
21300270

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ASTAFFORT en date du
15/03/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : B comme...
SIEGE SOCIAL : 6 b Rue André Rou
tier, ASTAFFORT (47220)
OBJET :
alimentation générale, au détail,
gros et demi gros (épicerie, bières, vins,
spiritueux, toutes boissons alcoolisées à
emporter, produits régionaux, plats prépa
rés et produits frais),
- vente d’objets neufs de décoration,
souvenirs, de produits culturels, …
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Bruno CONSI
GLIO, demeurant avenue de Jemappes
95, 7 000 MONS (BELGIQUE),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
21VE01268

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 23 Mars 2021, il a été
constitué une Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée. Dénomination :
LE BISTROT DE L'AGENAIS. Objet So
cial : Exploitation de tout fonds de com
merce de café, bar, brasserie, restauration
rapide, plats à emporter, commerce sur
les marchés, boissons chaudes et
fraiches, croissanterie, sandwiches. Siège
social : AGEN (47000), 109 et 111 boule
vard de la République. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros. Cessions
de parts : Les parts peuvent être cédées
ou transmises librement par l’associé
unique. En cas de pluralité d’associés, les
cessions entre associés et leurs descen
dants ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice
du conjoint d’un associé, sont libres. Dans
les autres cas l’agrément est donné avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales. Le gérant de la société est :
Monsieur Vincent ROLLAND, demeurant
à AGEN (47000) 20 rue Montesquieu.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
Le Notaire.
21VE01433
VI E

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Notaire associés à AGEN
(47000) 70 rue Lamouroux

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENEUVE SUR LOT du 23/03/2021 il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : VECCHIOLA, Siège : 16 place de la
Halle, 47210 VILLEREAL, Durée : 99 ans,
Capital : 1 500 euros, Objet : La fabrication
et la vente sur place et à emporter et li
vraison de pizzas, pates, plats cuisinés,
salades et autres denrées alimentaires
d’origine italienne, glaces et dessert ainsi
que la vente sur place ou à emporter de
boissons avec ou sans alcool, Epicerie fine
et vente de produits d’origine essentielle
ment italienne, Président : M Enzo VEC
CHIOLA, demeurant 129 chemin de Pra
del- Bois de madame, 47210 BOURNEL,
Directeur général : M Alain VECCHIOLA,
demeurant 139 chemin de Pradel- Bois de
madame, 47210 BOURNEL, Immatricula
tion : RCS d’AGEN. POUR AVIS
21VE01446
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Avis est donné de la constitution de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dénom
mée "SCI LA HUCHETTE", au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est à
AGEN (47000) - 23 rue de l'Ermitage.
Objet : acquisition, exploitation par bail
de tous biens immobiliers, emprunts de
sommes nécessaires à leur acquisition,
leur construction ou leur amélioration, la
constitution de sûretés immobilières, et à
titre exceptionnel l'aliénation desdits
biens.
Gérant : Madame Anne CHENAVIER
née CENEDESE demeurant à AGEN
(47000) - 23 rue de l'Ermitage
Durée : 99 ans. Apports en numéraire :
1.000 €
Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.
Maître Dominique LAUZIN-ROY
21VE01366
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 22 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOME DESIGN
Siège : 129 avenue de Bigorre,
47550 BOE
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Le commerce de détail de literie,
meubles, électroménager et articles de
décoration.
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 : La Société JSM, société à
responsabilité limitée au capital de
995 000, dont le siège social est fixé 82
avenue de Bigorre - 47550 BOE, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 838 196 301 RCS
AGEN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE01358

Par ASSP en date du 06/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
LHMA
Siège social : 13 bis chemin de Cam
parome 47430 LE MAS-D’AGENAIS. Ca
pital : 50 €. Objet social : achat, propriété,
gestion et exploitation par bail de tous
biens et droits immobiliers. Gérance : Mme
CORRADINI Marie-France demeurant 13
bis chemin de Camparome 47430 LE
MAS-D’AGENAIS ; M CORRADINI Eric
demeurant 13 bis chemin de Camparome
47430 LE MAS-D’AGENAIS ; Mme RI
CHARD CORRADINI Laetitia demeurant
779 route de la Bernede 33210 LÉO
GEATS ; Mme CORRADINI Aurélie de
meurant 23A route de Fonteloup 33750
BARON ; M GABET Olivier demeurant 23A
route de Fonteloup 33750 BARON. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.
21VE01409

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN (47) du 24 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DELVIMMO –
SARL DE FAMILLE
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 40, Boulevard de la Ré
publique 47000 AGEN
Objet principal : location de biens im
mobiliers meublés ou aménagés ;
construction ou acquisition suivie de mise
en valeur, transformation, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément ; l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous logements ; et toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière, civile, mobilière ou immobilière liée
à l’objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 10 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés
Gérant : Madame Emilie METGE de
meurant 40, Boulevard de la République
- 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
21VE01398

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN (47) du 24 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DELVILOC –
SARL DE FAMILLE
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 40, Boulevard de la Ré
publique 47000 AGEN
Objet principal : location de biens im
mobiliers meublés ou aménagés ;
construction ou acquisition suivie de mise
en valeur, transformation, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément ; l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous logements ; et toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière, civile, mobilière ou immobilière liée
à l’objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 10 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés
Gérant : Madame Emilie METGE de
meurant 40, Boulevard de la République
- 47000 AGEN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
21VE01397

Suivant acte sous-seing privé le 26
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (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 : NEL.
Le siège social est fixé à : BIAS (47300),
89 rue de la Plaine.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Ma
dame Christine PAJOT et Monsieur JeanClaude PAJOT demeurant à BIAS (47300)
89 rue de la Plaine.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
21VE01429

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BON ENCONTRE du
19/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CODA IMMO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 35 rue François Mau
riac ,47240 BON ENCONTRE
Objet social : La construction, l’acqui
sition suivie de la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers meublés ou non lui apparte
nant et notamment de la location meublée,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
en constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément,
La collecte de loyer, l’investissement
locatif, La prestation de services de mé
nage et d’entretien,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000€ d’apports en
numéraire
Gérance : Clément DARNAT, demeu
rant 35 rue François Mauriac ,47240 BON
ENCONTRE ;
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
La Gérance
21VE01413

LA

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2021, il a été constitué
une société sous forme d’exploitation
agricole à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : EARL
Dénomination sociale : Domaine de
Saubusse
Siège social : 3 Rue de Mourens –
47310 SERIGNAC sur GARONNE
Capital social : 10 000 euros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime. Elle ne peut réunir plus
de dix associés. Dans la limite de l'objet
défini ci-dessus, la société peut effectuer
toutes les opérations ayant pour but d'en
assurer le développement et n'ayant pas
pour effet d'en modifier le caractère civil.
Durée : 99 ans
Gérant : Damien BALECH - 3 Rue de
Mourens – 47310 SERIGNAC sur GA
RONNE
Immatriculation : RCS AGEN
21VE01424

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE,
Notaire
à
PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 18 Mars 2021,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI L’ENTRACTE.
Siège social : SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE
(47270) 2650 Routes des Tulipes. Objet :
Acquisition, transformation, construction,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 1.000,00 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Co-Gérance :
Monsieur Alain Michel DALL'AGNOL et
Madame Annie Paulette Adrienne PRA
DIN, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE (47270) 2650
Routes des Tulipes. La société sera im
matriculée au RCS de AGEN
21VE01385

LA MAISON DU CARTON

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : RACER GARAGE. Objet social : La préparation,
l'entretien, la réparation, la restauration,
la location, le dépôt-vente, l'import-export
et la vente en gros et au détail de moto
cycles de toutes cylindrées, de cyclomo
teurs, de cycles et motoculteurs de loisir,
de tous véhicules à moteurs neufs et
d'occasions et plus généralement de tous
dérivés s'y rattachant, Le commerce de
toutes pièces et de tous accessoires.
Siège social : LAPLAGNE, 47110 Allezet-Cazeneuve. Capital : 1000 €. Durée :
50 ans. Gérance : M. HIOU STEPHANE,
demeurant 2 RUE LOUIS PASTEUR,
47510 Foulayronnes. Immatriculation au
RCS d' Agen
21VE01452
VI E

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2021, il a été constitué
un Groupement foncier agricole dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : GFA
Dénomination sociale : GFA LD
Siège social : 3 Rue de Mourens –
47310 SERIGNAC sur GARONNE
Capital social : 100 euros
Objet : Acquisition, gestion, administra
tion, réhabilitation, mise en valeur par bail
rural des terres à vocation agricole, ainsi
que le bâti éventuellement nécessaire à
l’exploitation.
Durée : 99 ans
Gérant : Damien BALECH - 3 Rue de
Mourens – 47310 SERIGNAC sur GA
RONNE
Immatriculation : au RCS d’AGEN
21VE01425
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Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : avenue Georges
Delpech 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/03/2021 à AGEN, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : LA MAISON DU
CARTON
Siège social : 41, avenue Georges
Delpech, 47000 AGEN
Objet social : le négoce, la conception,
la fabrication, la personnalisation de
meubles et d’articles en carton, le négoce
de produits et services complémentaires,
accessoirement, la réalisation d’opéra
tions commerciales et d’animations péda
gogiques non sédentaires.
Lesdites activités pouvant être exer
cées directement ou indirectement et no
tamment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apports, de prise en
location-gérance, et plus généralement,
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières,pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d'en faci
liter le développement ou la réalisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Président : Joël, Robert, Yves GIRMA,
demeurant 5, rue Alexandre Dumas 47520
LE PASSAGE, nommé pour une durée non
limitée.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées et chaque ac
tion donne droit à une voix.
Cession des actions : Toute transmis
sion et cession d'actions même au profit
d'un associé, du conjoint d'un associé, du
partenaire PACSÉ d'un associé est sou
mise à l'agrément préalable des associés
décidé à la majorité de la moitié des as
sociés présents ou représentés. Cet
agrément peut également résulter d'une
décision unanime des associés dans un
acte.
Immatriculation de la Société au réper
toire des métiers d’AGEN (47)
Pour avis
Le Président
21VE01437
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 23 mars 2021, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle. Dénomination : SAS
PENE IMMOBILIER. Siège social : AGEN
(47000) 6 rue Saint Martin. Objet : Acqui
sition, transformation, construction, amé
nagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Capital social : 200,00 €. Trans
mission d’actions : Les cessions d’actions
par l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, seules les cessions
entre eux pourront intervenir librement.
Dans les autres cas la cession d’actions
est soumise à l'agrément préalable à la
majorité des deux tiers des voix dont
disposent les associés. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives. Chaque associé a
autant de voix qu’il possède d’actions.
Président: Monsieur Mathieu Pascal Evan
PENE, demeurant à AGEN (47000) 6 rue
Saint Martin. La société sera immatriculée
au RCS de AGEN.
21VE01434

COCOCAR

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 100.00 €
Siège social : 43 B Rue du
Sarthe
47310 ESTILLAC
850 533 779 RCS AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE
SOCIAL
Par suite d’un acte reçu par Maître
Jean-François VIGNES le 26 janvier 2021,
enregistré à SDE BORDEAUX le 28 jan
vier 2021, référence 2021N883, contenant
cession de parts, et suite à une délibéra
tion de la Sarl CHATEAU LAVANAU au
capital de 5.000,00€ dont le siège se situe
à LOUBES-BERNAC (47120) Lieudit Les
Faux, identifiée au SIREN sous le n° 493
574 289 RCS AGEN, en date du 10 janvier
2021, il a été décidé les modifications
statutaires suivantes :
. démission Mr Paul UHART et Mme
Juliana FORTE épouse UHART en qualité
de co-gérants, et nomination de Mme
Béatrice UHART et Mme Stéphanie
FLORQUIN, demeurant ensemble à
BRUXELLES 1000 (BELGIQUE) 4 rue des
Grands Carmes, en qualités de nouveaux
co-gérants, à compter rétroactivement du
31 décembre 2020,
. transfert du siège social à HUOS
(31210) 1, rue de la Grotte à compter du
26 janvier 2021. La société sera désormais
immatriculée au RCS de TOULOUSE.
Seront modifiés les articles 4 et 11 en
conséquence.
Mention sera fait au RCS de AGEN et
TOULOUSE
Pour avis
Le notaire
21VE01360

MARKETIZ

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 Euros
Siège social : Technopole
Agropole – ZI Lasserre
47310 ESTILLAC
853 531 846 RCS AGEN
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 17 mars 2021, il a été décidé
d'étendre, à compter du 17 mars 2021,
l'objet social aux activités suivantes :
- Toute activité de développement des
compétences, de formation profession
nelle continue et d’enseignement.- Toute
activité d’agence de recrutement et de
conseil en recrutement et en gestion des
ressources humaines.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.
21VE01381

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

G. E. A.

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
au capital de 15.200.000 €
Siège social :
Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
397 553 660 R.C.S. Agen
Le 30 juin 2020, le Conseil d’Adminis
tration de la société G.E.A a pris acte de
la démission de Mme Chantal RANNOU
en date du 15 juin 2020, dont les fonctions
d’Administrateur sont dorénavant exer
cées par M. Julien LAURENT, né le 28
mars 1980 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
demeurant à LASTAILLADES – 47140
TRENTELS.
Le Conseil d’Administration a égale
ment pris acte de la démission de M.
Patrick FRANCOIS en date du 15 juin
2020, dont les fonctions d’Administrateur
sont dorénavant exercées par M. Domi
nique FRECCHIAMI, né le 28 mai 1962 à
TONNEINS (47) demeurant à Mouches –
SENESTIS (47430).
Mention sera faite au RCS d’AGEN
21VE01379

SCI PACO

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 11 Janvier 2021
les formalités suivantes ont été effec
tuées :
- le siège social a été modifié au 31,
rue du Couvent, 47230 FEUGAROLLES,
avec effet à compter de ce jour. Cette
modification est suite à la numérotation de
l’adresse du siège social actuel par la
Commune de Feugarolles ;
- La dénomination sociale actuelle a été
remplacée par « SCI DE L’ANCIEN
COUVENT » à compter de ce jour ;
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE01468

Dénomination : ADCG 47.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 1 Lieu-dit PENTES DU
TRUC, 47130 BRUCH.
890016348 RCS d'Agen.
Aux termes de l'AGE en date du 1 fé
vrier 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à ZAC de Redon
. Avenue André Tissidre, 47240 Bon En
contre.
L'article 4 des statuts sera donc modi
fié.
Mention sera portée au RCS d'Agen.
21VE01407
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AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

GARAGE PALLAS
CHRISTOPHE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de la Réole,
47180 MEILHAN SUR
GARONNE
832 681 076 RCS AGEN
Aux termes d'une décision en date du
16/03/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis,
Le Président
21VE01387

D'un procès-verbal d'AGE du 10/03/2021,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 10/03/2021, de Lieudit Jean
de Mounet Labourdette, 47600 NERAC, à
Résidence Santa Maria 212 Place Charles
de Gaulle,40600 BISCARROSSE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
ce sens.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
21VE01414

SCI DES ALLEES

Société Civile Immobilière au
capital de 200.00 €
Siège social : Lieu dit Jean de
Mounet La Bourdette
47600 NERAC
447 950 122 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
MAFE

SCI 2 CH + L

Société civile immobilière à
capital variable
Siège social : Rue du Couvent –
Couvent Saint-Anne
47230 FEUGAROLLES
883 717 662 RCS AGEN

Le 01.03.2021, l’associée unique a
décidé de nommer la société FINER, SAS
au capital de 50000 euros, 55 av Charles
de Gaulle-33650 Saucats, 892 951 302
RCS Bordeaux, en qualité de présidente
en remplacement de M. Charles GAREZ,
à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de Agen.
21VE01408

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000.00 €
Siège social : LIEU-DIT JEAN
DE MOUNET LABOURDETTE
47600 NERAC
812 250 793 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant l’AGE du 19/02/2021 Mme
Coline COURTET cède 20 parts lui appar
tenant dans la société à M. Mathieu POTIE
et M. Valentin POTIE demeurant respec
tivement 43B Rue de Sarthe,47310 ES
TILLAC et 431 chemin du four de la peste
84120 PERTUIS, à hauteur de 10 parts
chacun.
Puis, le capital a été augmenté de
20 900€ pour passer de 100 € à 21 000 €
par incorporation de comptes courants
d’associés. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, la gérance.
21VE01462

ACT ISOL

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 7 622,45
EUROS
SIEGE SOCIAL
671 AVENUE DU BRUILHOIS
47520 LE PASSAGE
380 678 128 RCS AGEN

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Chemin du
Rechou 47310 AUBIAC
810 212 381 RCS AGEN
Par suite des décisions unanimes des
Associés en date du 09 FÉVRIER 2021,
le siège social de la société a été transféré
à ESTILLAC – 47310 – ZAC MESTRE
MARTY, à compter du 9 FÉVRIER 2021.
En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante à la mention antérieu
rement publiée :
SIÈGE SOCIAL :
Ancienne mention : 13, Chemin du
Rechou – 47310 – AUBIAC.
Nouvelle mention : ZAC MESTRE
MARTY – 47310 – ESTILLAC.
Pour avis,
Le Gérant,
M. Frédéric ESTE
21VE01402
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D'un procès-verbal d'AGE du 10/03/2021,
il résulte que le siège social a été trans
féré, à compter du 10/03/2021, de Lieu dit
Jean de Mounet La Bourdette, 47600
NERAC, à Résidence Santa Maria,212
Place Charles de Gaulle,40600 BISCAR
ROSSE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
21VE01423

MELTING POT. SCI au capital de
5000 €. Siège social : 26 RUE DES
CHARRETIERS, 47000 Agen. 822 629
119 RCS d' Agen. L'AGE du 22/03/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société Lieudit Scarpoche, 2, route de
Saint-Pierre, 56740 Locmariaquer, à
compter du 22/03/2021. Dépôt légal au
RCS d'Agen
21VE01449
2021

SCI M & J

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 38 rue des
Oliviers 47480 PONT DU
CASSE
R.C.S. AGEN : 879 752 608
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 mars 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège sociale de la société du 38 rue des
Oliviers 47480 PONT DU CASSE au 167
Chemin de Sainte Rose, lieudit Peyrou
tous, 47240 BON ENCONTRE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
21VE01438

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
26 mars 2021, la société ST 47 SARL au
capital de 1.000 euros, sise ZAC de la
Roubiague, 47390 Layrac, immatriculée
au RCS d'Agen sous le n°831213509, a,
en sa qualité d'associée unique, décidé la
dissolution anticipée de la société PISCINATURE, SARL au capital de 1.000 euros,
sise ZAC de la Roubiague, 47390 Layrac,
immatriculée au RCS d'Agen sous le n°
832230858. Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code
Civil et de l'article 8, alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
ladite société peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce
d'Agen.
21VE01428

VENTE DE FONDS

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/01/2021 à TONNEINS, enregistré à
AGEN le 26/01/2021, sous les mentions
Bord. n° 202100002766, Case n°
4704P012021A00201,
SARL TRANSPORTS BARRAT, SARL
au capital de 7 622,45 €, 2 BIS CHEMIN
DU PLAISIR 47400 TONNEINS, 404 678
185 RCS AGEN,
a cédé à SARL CASTEL AMBULANCE
ET FILS, SARL au capital de 7 500 €, 13
BIS RUE DES MARTINETS 47700 CAS
TELJALOUX, 813 648 185 RCS AGEN,
le fonds de commerce de VENTE DE
FOND PARTIELLE DE L ACTIVITE, dé
nommé EXCLUSIVEMENT LE TRANS
PORT PUBLIC ROUTIER DE PER
SONNES ET DE VOYAGEURS MOINS
DE 9 PLACES ET DE SA CLIENTELLE
EXPLOITE A, exploité 2 RUE CHEMIN DU
PLAISIR 47400 TONNEINS.
Prix : 252 560 €
Entrée en jouissance : 01/02/2021
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale
13 BIS RUE DES MARTINETS.
21VE01400

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

DOMAINE LABORDE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros
Siège : Domaine Laborde, 47150
PAULHIAC
Siège de liquidation : 756
Chemin de Bos Laroque, 47150
LACAPELLE BIRON
411 970 544 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05/03/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
05/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cornelis DEN HEIJER, demeurant
Laborde Paulhiac, 47150 MONFLAN
QUIN, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 756
Chemin de Bos Laroque, 47150 LACA
PELLE BIRON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur.
21VE01329

ANNONCES LÉGALES

Chemin de Bos Laroque, 47150 LACA
PELLE BIRON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d'AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur.
21VE01329

Direction financière et administrative :
Katia de stefano

Monsieur
Pierre
René
Jacques
CAILLOT et Madame Véronique COLY,
demeurant ensemble à ANTAGNAC
(47700), Le Bourg, mariés à la Mairie de
FOURQUES SUR GARONNE (47200), le
03 avril 1982, 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 Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, notaire à CAPTIEUX
(33840), le 18 Mars 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sabrina LAMARQUELAGÜE, notaire à CAPTIEUX (33840) 8
route de Bazas, 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.
Le notaire.
21VE01396

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
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Rectificatif à l'annonce parue le
24/03/2021, concernant la société CORPS
BEAUTE DETENTE, il y avait lieu de lire :
Par acte SSP du 15/03/2021
21VE01403

Membre RésoHebdoEco
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FISCAL / SOCIAL

Agendaavril 2021
Jours ouvrables : 26 jours
Le cas échéant, la DSN d'avril doit mentionner les modifications de la déclaration des expositions aux facteurs
de risques professionnels pour l'année 2020.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le
paiement trimestriel des cotisations sociales : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations
et du prélèvement à la source sur les salaires du premier trimestre 2021.

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 22 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours

DIMANCHE 25 AVRIL

- Employeurs : versement des cotisations Agirc et Arrco
sur les salaires de mars ou du premier trimestre.

VENDREDI 30 AVRIL

- Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin d'emploi à redynamiser : déclaration à l'Urssaf et
à la Direccte des mouvements de main-d'œuvre en
2020. A défaut, le droit à exonération est supprimé
à compter de mai 2021 jusqu'à ce que la déclaration
soit déposée.
© Shutterstock - ivector

DÉLAIS VARIABLES

LUNDI 5 AVRIL

- Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié qui
coïncide avec un jour de repos dans l'entreprise ne donne
aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 15 AVRIL

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et
télépaiement des cotisations sociales et du prélèvement
à la source de l'impôt sur le revenu au titre des salaires
de mars 2021.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

117,79

+ 0,32 %

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

- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de
mars ou aux opérations du premier trimestre 2021 en cas
de paiement trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel
ou trimestriel de TVA déductible.
Aucun report exceptionnel de paiement de la TVA n'est
actuellement prévu.
- Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité
de 2020 (réalisation et distribution d'imprimés publicitaires, annonces dans les journaux gratuits…). Cette taxe,
égale à 1 % de ces dépenses, est due par les entreprises
dont le chiffre d'affaires HT atteint 763 000 euros. Elle
est déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA des
opérations du mois de mars ou du premier trimestre.

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

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

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021

d x 0,272

DE 2 001
À 5 000 KM

104,53

105,12

+ 0,6 %

INDICE
HORS TABAC

103,93

104,24

+ 0,3 %

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,147

(d x 0,064) + 416 €

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
D'ENSEMBLE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

AUGMENTATION
SUR UN AN

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 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

5 945,30

2,9%

7,1%

51,9%

6 062,79

5 399,21

SBF 120

4 691,18

2,7%

6,7%

52,2%

4 775,18

4 290,93

France
France

EURO STOXX 50

3 827,02

3,7%

7,7%

54,0%

3 867,54

3 481,44

Europe

S&P 500

3 939,89

1,5%

4,9%

76,1%

3 974,12

3 700,65

USA

NASDAQ 100

13 134,91

-0,5%

1,9%

87,5%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 699,19

1,1%

3,7%

34,1%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

14 662,02

5,7%

6,9%

67,7%

14 775,52

13 432,87

Allemagne

SMI

11 098,66

4,6%

3,7%

36,0%

11 098,66

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 995,92

-3,8%

5,7%

71,7%

30 467,75

27 055,94

Japon

3 411,51

-6,2%

-1,8%

28,2%

3 696,17

3 357,74

Chine

SSE COMPOSITE

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

0,85

9,5%

4,9%

459,2%

0,88

0,69

-

2,48

19,2%

17,0%

-11,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,14

1,9%

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

1,77

17,6%

-10,2%

73,5%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

42,00

-6,2%

7,1%

29,6%

45,40

39,20

1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM

446,00

14,4%

21,9%

32,0%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

100,00

-8,3%

-11,5%

-24,2%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,58

-4,5%

-29,5%

-39,2%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

3,02

9,0%

108,9%

228,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,34

1,4%

8,5%

53,9%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,98

44,0%

77,9%

10,4%

2,98

1,58

-

I.CERAM

1,93

-6,8%

27,8%

93,0%

2,43

1,51

-

I2S

3,50

-7,4%

9,4%

-2,8%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,70

11,8%

-19,0%

209,1%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,07

-9,5%

-5,1%

-27,5%

1,34

0,96

-

LECTRA

27,50

-2,7%

10,0%

113,2%

32,85

23,50

0,9%

LEGRAND

74,40

2,8%

1,9%

48,3%

80,94

71,92

1,9%

MULTIMICROCLOUD

0,21

5,0%

-38,2%

-25,0%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,62

-2,0%

-2,2%

4,1%

11,56

10,54

-

POUJOULAT

34,20

7,5%

17,9%

64,4%

34,20

29,00

1,2%

SERMA TECH.

396,00

42,4%

38,5%

14,5%

530,00

268,00

0,8%

SILC

0,42

-5,9%

-32,9%

-25,7%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,60

-8,6%

23,9%

-7,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

8,00

1,8%

32,0%

166,7%

8,12

6,06

-

Dernier
cours
LINGOT
1 KG

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

46 890,00

NAPOLÉON 20 F
5,81G

-5,8%

282,00

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

-5,7%

1 645,00

-3,8%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

0,2%

DOLLAR
USD

1,19

-3,1%

Etats-Unis

3,9%

LIVRE
GBP

0,86

-4,6%

Royaume-Uni

16,8%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,4%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

855,00

0,6%

21,4%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

1 785,00

-5,0%

1,7%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

359,80

-6,8%

5,2%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

275,00

-8,8%

299,80

-2,9%

283,70

KRUGERRAND
31,10 G

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

Rendement
2020

AIR MARINE

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

VI E

1 an

ACTIPLAY (GROUPE)

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

LA

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

-4,5%

1 527,75

-8,8%

1,49

-4,8%

Canada

129,54

2,4%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

1,3%

COURONNE
SEK

10,17

1,4%

Suéde

5,9%

RAND
ZAR

17,51

-2,9%

Afrique du Sud

4,5%

DOLLAR
AUD

1,54

-3,3%

Australie

5,0%

YUAN
RMB

7,75

-2,5%

Chine

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.

ÉCONOM I QUE-2446-SEMAINE

«

DU

31

MARS

AU

6

AV R I L

2021

23

TOURISME

NOUVELLE-AQUITAINE

Opération
séduction

Le Comité régional du Tourisme lance
une grande campagne de communication afin de
séduire les touristes français et spécifiquement
les Franciliens pour les vacances de printemps-été.
Par Vincent ROUSSET

F

ort du succès des campagnes déployées depuis
2017 et de la confiance renouvelée de ses partenaires, le Comité régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour séduire
les touristes français et plus spécifiquement les
Franciliens pour les vacances de printemps-été. Ainsi,
une nouvelle campagne de promotion aux couleurs des
destinations de Nouvelle-Aquitaine a été lancée depuis
le 15 mars. « Elle s’inscrit dans une démarche volontariste

depuis 4 ans avec une fréquentation des sites Internet
des partenaires pouvant aller du simple au triple durant
les périodes de campagne). Par ailleurs, des opérations
de séduction seront lancées dans les gares parisiennes,
en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine
à partir de la mi-mai pour aller à la rencontre des Parisiens, lors d’opérations de « marketing de rue » dédiées.
Le lancement de deux parcours du grand jeu de chasse
aux trésors Tèrra Aventura, autour de point d’intérêts liés
à la Nouvelle-Aquitaine dans la capitale, est également
prévu. Enfin plusieurs activations télévisuelles partenariales seront organisées avec un financement resserré du
CRTNA, sur les réseaux France TV, M6 et TF1 tout au

Des opérations séduction auront
lieu dans les gares parisiennes à partir
de mi-mai avec des opérations
de « marketing de rue » dédiées

© Shutterstock

de soutien au secteur touristique néo-aquitain, grâce à la
mise en avant des destinations et des sites de la Région
», explique le Comité dans un communiqué. L’idée est de
mettre en lumière les offres et espaces touristiques de
la Nouvelle-Aquitaine, offrant un large choix de découverte et de redécouverte pour des Français en quête
d’évasion.
Le dispositif se décline d’abord avec des campagnes de
séduction digitale très ciblées auprès des touristes intentionnistes et faisant appel à des personnalités de renom
de la sphère Internet (« influenceurs »). Deux vagues de
communication auront lieu dans les réseaux de transport parisien (métro et gares), permettant aux acteurs
touristiques partenaires de conquérir efficacement
le public parisien (réseaux ayant prouvé leur efficacité

LA

VI E

long du printemps. Parmi les partenaires participants aux
différents dispositifs (confirmés à ce jour) : des départements et leurs agences de promotion touristique
(Creuse, Deux- Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze,
les Landes, etc) ; des offices de tourisme (Lac de Vassivière, Hendaye, Cambo-les-Bains, etc.) et des sites de
visites (Cité du Vin, les Jardins de Sothys, la SEMITOUR,
etc.)

DATES DES CAMPAGNES :

Métro vague 1 : du 23 mars au 05 avril
Métro vague 2 : du 25 mai au 07 juin
Métro vague 3 : du 22 septembre au 06 octobre
Campagne TV : du 15 mars au 31 juin
Campagne « influenceurs » : mai / juin
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