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a pris ses fonctions  
de directeur de l’Agence  

régionale de santé de  
Nouvelle-Aquitaine en pleine  
pandémie, à l’automne 2020.

Les ARS ont été créées  
en 2010 de la réunion des  

services de l’État et  
des unions régionales des  

CPAM pour gérer la  
partie administration et  

politique de santé. 
En Nouvelle-Aquitaine, 

l’ARS compte 12 délégations 
départementales.

Benoît
Elleboode 
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Combien la crise sanitaire a-t-elle déjà coûté à l’ARS  
Nouvelle-Aquitaine ? Quelle enveloppe la région recevra-t-elle au  

titre du Ségur ? Quels facteurs nous ont jusqu’ici préservé  
d’une flambée des cas ? Pourquoi la territorialisation des mesures était  

importante ? Le directeur de l’ARS Benoît Elleboode nous dit tout.

Par Jennifer WUNSCH
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NOUVELLE-AQUITAINE

ChEre 
pandEmie   

La Vie Économique :  
Combien la crise sanitaire a-t-elle  
déjà coûté à l’Agence régionale  
de santé de Nouvelle-Aquitaine ?
Benoît Elleboode : « Nous avons 
versé 335 millions d'euros en 2020 
aux établissements de santé de 
Nouvelle-Aquitaine en compensa-
tion de la crise Covid, dont 74,9 mil-
lions d’euros en Gironde. Tout cela 
pour les primes, et pour l'achat de 
nouveaux respirateurs, l’appel à des 
personnels intérimaires en plus, la 
mise en place des cellules de crise... 
À titre de comparaison, cela corres-
pond à peu près aux montants des 
précédents plans d'investissement 
hospitalier sur la région, qui cou-
raient sur plusieurs années. Notre 
message envers les établissements, 
c'est de faire tout ce qu’ils peuvent, 
nous, nous couvrirons les surcoûts. 
Et ce sera pareil en 2021 : pas un seul 
établissement de santé ne prendra 
sur son budget ou sur ses écono-
mies pour le Covid. C’est même le 
contraire. Avec le Ségur de la santé 
initié par le gouvernement, on s'est 

rendu compte qu'on n'avait pas 
assez financé les établissements de 
santé.
Ensuite, la crise a aussi un coût 
direct pour l ’ARS, avec la mise 
en place des cellules de crise,  
l ’embauche d’environ 16 agents 
équivalent temps plein travaillé 
(ETPT), les astreintes, les heures 
supplémentaires… Cela a représenté 
une augmentation de la masse sala-
riale d’1,3 millions d’euros en 2020, 
sans compter les dépenses de per-
sonnels hors plafond de près de 
500 000 euros. Bien sûr, tout cela 
n’inclut pas les dépenses 
de l’Assurance maladie 
ni des autres services de 
l’État. »

LVE : Pouvez-vous nous 
détailler l’enveloppe 
issue du Ségur destinée 
aux établissements de Nouvelle-
Aquitaine et de Gironde ?
B. E. : « Le Ségur représente une 
enveloppe globale de 1,183 milliard 
d'euros sur 10 ans pour les établis-
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sements de la région. Une partie 
est destinée à l'aide à l'investis-
sement au quotidien, pour lequel 
les soignants seront concertés : 
44 millions d’euros par an pendant 
3 ans (11,7 millions pour la Gironde). 
Ensuite, il y a 18 millions d’euros 
destinés à quelques départements 
ciblés par des inégalités territoriales 
ou sociales (hors Gironde). Nous 
aurons aussi des crédits dont la 
somme n’est pas encore définie pour 
le numérique et le médicosocial. 
366 millions d’euros seront dédiés 
à l'assainissement financier, c’est-à-
dire à la reprise de dette. Enfin, nous 
avons une enveloppe de 684 millions 
d'euros sur 10 ans pour l'investisse-
ment hospitalier. Ces sommes sont à 
la décision aujourd’hui, donc je dois 
décider en 2021 vers quels projets je 
vais les diriger : les acteurs concer-
nés saurons quelle somme leur est 
allouée et quel projet ils doivent 
réaliser dans les 10 ans. Le CHU de 
Bordeaux, pour lequel nous n’avons 
pas investi depuis longtemps, béné-
ficiera d’une part importante de ces 
crédits. » 

« Le Ségur représente 
une enveloppe globale 
de 1,183 milliard d'euros 
sur 10 ans pour les 
établissements de 
Nouvelle-Aquitaine »

LVE : Les montants sont  
très importants, voire inédits…
B. E. : « Avant de connaître les cré-
dits du Ségur, nous avions effectué 
une étude pour évaluer les besoins. 
Nous avions comptabilisé environ 
2 milliards d’euros de projets sur la 
Nouvelle-Aquitaine. Sachant qu’on 
finance autour de 20-30 % des pro-

jets, avec 680 millions d’euros, on 
est en capacité de pratiquement 
tous les accompagner. C’est inédit, 
d'habitude, on doit faire des choix 
très contraints. La crise est une 
bonne justification d'emprunter. Elle 
a mis en lumière une crise de l'hôpi-
tal. La santé va donc bénéficier de 
cet emprunt pour pouvoir investir. 
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Nous sommes d’ailleurs la deuxième 
région derrière l'Ile-de-France en 
termes de montant financier.
Pour moi, cela représente une 
grande responsabilité, c’est une 
occasion unique que peu de DG 
d'ARS connaîtront. J’ai donc mis en 
place le 25 mars un Comité régional 
d'investissement en santé (CRIS), 
piloté par l ’ARS Nouvelle-Aqui-
taine en lien avec la préfète, qui 
réunit les élus locaux, les conseillers 
départementaux, les représentants 
des associations de maires, les pré-
fets, les autres services de l'État, le 
Conseil régional, les fédérations. 
Il donnera un avis pour éclairer la 
décision de l'ARS sur les réparti-
tions départementales des enve-
loppes du Ségur. C'est très utile 
parce qu’il ne faut pas se tromper. 
En santé, les décisions ont un impact 

à long terme. Je le dis d'ailleurs sou-
vent : si l’ARS remplit bien son rôle 
aujourd’hui, c'est grâce aux équipes 
recrutées par mon prédécesseur, 
Michel Laforcade, qui a été là pen-
dant 10 ans. »

LVE : Pouvez-vous nous détailler 
la stratégie de vaccination de la 
région ? Quel est le rôle de l’ARS ?
B. E. : Mon objectif est celui fixé par 
le Premier ministre. Si on traduit 
les chiffres en Nouvelle-Aquitaine, 
cela représente 900 000 vaccinés 
(en primo vaccination) à la mi-avril, 
1,8 million mi-mai et 2,7 millions 
mi-juin. Aujourd’hui, nous avons 
vacciné 11 % de la population, c’est 
donc largement atteignable.
La stratégie vaccinale française qui 
est, je pense, une des meilleures 

« Le gouvernement 
pourrait rendre 
la vaccination 
obligatoire »

quoi qu’on en dise, a pour objec-
tif premier d'éviter les morts. Les 
EHPAD représentent 1 % de la 
population française et un tiers des 
morts, donc on a commencé par les 
EHPAD. Deuxième objectif : désa-
turer les hôpitaux. Pour cela, nous 
avons ciblé d'une part les patients 
hospitalisés à cause du Covid, le 
plus souvent des plus de 75 ans. 
Cela fonctionne plutôt bien puisque 
la moyenne d'âge en réanimation a 
diminué de 8 à 9 ans. D’autre part 
les professionnels de santé. Enfin, 
troisième étape, d’ici la fin de l’an-
née, nous allons devoir vacciner tout 
le monde, même les plus jeunes, car 
il s’agit d’un virus coriace, qui a la 
particularité de muter.
Le rôle de l’ARS dans cette cam-
pagne est de répartir les stocks 

LES DÉPENSES  
COVID DE L’ARS 
NOUVELLE-
AQUITAINE 
335 millions d'euros versés  
aux établissements de santé en 2020
(74,9 millions d’euros en Gironde)
1,3 million d’euros de dépenses de  
masse salariale supplémentaires en 2020
500 000 euros de frais  
de personnels hors plafonds
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régionaux de vaccins Pfizer et 
Moderna par département, d'orga-
niser les centres de vaccination et 
de s'assurer que les doses de vac-
cins sont effectivement écoulées. 
Et dans le cas où ces centres sont 
des établissements de santé, s'il y a 
des surcoûts, nous les prendrons en 
charge. »

LVE : Comment allez-vous 
convaincre les personnes qui  
ne sont pas à risques de  
se faire vacciner ?
B. E. : « Pour l'instant, l'adhésion à la 
vaccination est correcte, car il s’agit 
de vacciner ceux qui risquent de 
mourir. En revanche, dès qu'on arri-
vera aux jeunes, ce sera plus com-
pliqué. On s'en est rendu compte, 
notamment avec la vaccination des 
professionnels de santé. Mais j'es-
père qu'on arrivera à les convaincre 
en leur faisant comprendre que 
cela permettra d’éviter un reconfi-
nement, par exemple. Le gouver-
nement pourrait aussi rendre la 
vaccination obligatoire, ce qui per-
mettrait d’atteindre la proportion 

de population vaccinée nécessaire 
pour stopper la circulation du virus 
(80 % minimum). »

LVE : Jusqu’ici, la région Nouvelle-
Aquitaine a été moins touchée 
que d’autres par cette pandémie. 
Comment l’expliquer ?
B. E. :  «  Plusieurs facteurs se 
cumulent et on ne connaît pas 
exactement le poids de chacun : 
tout cela est encore assez théo-
rique. Néanmoins, il semble tout 
d’abord que trois facteurs géo-dé-
mographiques rentrent en compte. 
Nous sommes une région avec une 
faible densité de population ; il y a 
un faible brassage de populations 
dans la région, contrairement à l’Ile-
de-France ou aux zones frontalières 
; enfin, la région n’est pas très pol-
luée. Or on sait que la pollution rend 
plus fragile le système respiratoire 
aux infections par les coronavirus. 
On peut aussi prendre en compte 
le climat océanique, plus doux que 
les climats continentaux de l'Est. 
On constate aussi que les grandes 
villes sont généralement les foyers 

depuis lesquels l’épidémie démarre 
puis se répand. Dans notre région, 
il n’y a pas beaucoup de grosses 
métropoles. Et Bordeaux, qui est 
une ville plate et à la densité plutôt 
faible, a moins joué le rôle de foyer 
de contamination que de grandes 
métropoles comme Marseille ou 
Nice. »

LVE : Dans ce cas, la 
territorialisation des mesures  
est-elle une bonne chose ?
B. E. : « C'est une très bonne chose, 
car il faut tenir compte de l'impact 
économique des mesures. On fait 
parfois une opposition entre la 
santé et l'économie. C'est un non-
sens. D'abord parce que l'économie 
de la santé, c'est-à-dire la capacité 
à financer le système de santé, 
dépend de la santé de l'économie. 
Ensuite, dès qu'on regarde dans le 
temps, l'impact d'une dégradation 
de l'économie sur la santé est très 
fort. On a démontré que la préca-
rité est un facteur qui entraîne des 
problèmes de santé, ce sont les iné-
galités sociales de santé.
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S'agissant de la santé mentale, c'est 
pareil. D'ailleurs, nous connaissons 
aujourd’hui une saturation des lits à 
l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. 
Cela ne signifie pas qu'il y a plus de 
gens qui ont des pathologies de 
santé mentale, mais que ceux qui 
en ont souffrent, et que certaines 
pathologies se révèlent. 
Croire que l'on peut casser l'écono-
mie sans que cela ait un impact très 
négatif sur la santé, c'est une erreur. 
C’est pourquoi les mesures territo-
rialisées sont importantes, car elles 
vont nous préserver à long terme 
des impacts négatifs d'une écono-
mie très touchée. En revanche, à 
court terme, elles ne nous proté-
gerons pas d’une augmentation du 
taux d'incidence de l'épidémie de 
Covid. C'est toute la complexité de 

la gestion de cette crise : la modé-
ration, placer le curseur au bon 
endroit. Malheureusement, il n'y a 
aucune règle, c'est une crise iné-
dite, on apprend au fur et à mesure. 
Par exemple, personne n'avait prévu 
les variants, qui ont complètement 
changé la donne. »

LVE : Pensez-vous que nous allons 
devoir vivre avec le Covid comme 
nous vivons avec le VIH ?
B. E. : « Je ne suis pas scientifique, 
je suis médecin de santé publique. 
Mais ce virus est une première selon 
de nombreux aspects. Normale-
ment, les coronavirus ne sont pas 
de nature à se chroniciser (même 
s’ils peuvent engendrer une maladie 
chronique), ils ont plutôt tendance 
à être saisonnier, comme la grippe. 

Donc on pourrait avoir un Covid 
qui revient chaque année avec une 
petite mutation, par exemple. On 
a aussi souvent vu des épidémies 
comme la grippe espagnole s’arrê-
ter spontanément, sans qu’on sache 
vraiment pourquoi.
Quoiqu’il en soit, nous avons une 
arme extrêmement puissante qui 
est la vaccination. Et même si le virus 
mute, nous serons capables de très 
rapidement produire de nouveaux 

vaccins. Les laboratoires sont prêts, 
et puis ce sera l'objectif national, les 
pouvoirs publics pourront interve-
nir, faire sauter les brevets, etc. De 
plus, nous avons maintenant une 
technologie de pointe, les vaccins 
ARN, nous allons aussi améliorer le 
conditionnement, la conservation… 
L’homme est capable de prouesses 
technologiques. C’est pourquoi je 
ne suis pas inquiet dans notre capa-
cité à vaincre ce virus, nous y arrive-
rons, c'est une question de temps. 
Si aucun nouvel élément ne rentre 
en compte et avec la moitié de la 
population vaccinée avant l 'été, 
nous devrions en sortir d’ici 2 ans. 
En revanche, je suis plus inquiet sur 
notre capacité à nous relever écono-
miquement. »

« Avec la 
moitié de la 
population 

vaccinée avant 
l’été, nous 

devrions en 
sortir d’ici  

2 ans »

« Nous connaissons  
aujourd’hui une  

saturation des lits à  
l'hôpital psychiatrique  

de Bordeaux »
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Le Grand Périgueux  
défie la crise

Le conseil communautaire a adopté un budget qui,  
malgré les temps que nous traversons, prévoit près de 60 millions d’euros  

de crédits d’investissement. Les élus du Grand Périgueux  
choisissent ainsi d’apporter une solide pierre à la relance économique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ACTU / DORDOGNE
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Le vote de ce premier budget de la nouvelle 
mandature, marqué par la crise sanitaire 
et économique qui oblige à de nouvelles 
dépenses, se distingue par un niveau d’inves-
tissement sans précédent pour continuer à 

déployer les programmes engagés malgré des recettes 
fiscales en diminution : baisse des recettes de Cotisa-
tion sur la Valeur ajoutée des entreprises, décision de 
dégrèvement de Cotisation foncière des entreprises 
prise l’an dernier par le conseil communautaire, estimée 
à 640 000 euros. Les produits d’activité sont aussi en 
baisse, avec une perte liée à la fermeture des piscines et 
des crèches en 2020, évaluée à 730 000 euros. 

Le Grand Périgueux 
mise un investissement 
record sur des  
projets structurants : 
16 millions d’euros  
pour la mobilité LA CCI PORTE LA VOIX  

DES COMMERÇANTS DE  
GALERIE MARCHANDE
Lors du premier confinement, la CCI Dordogne 
s’était émue de la fermeture des commerces 
de centre-ville alors que ceux des galeries 
marchandes restaient ouverts. Une même règle 
s’était ensuite appliquée à tous. Cette fois, c’est 
la situation inverse : alors que les commerces 
de centre-ville travaillent, les autres vivent une 
huitième semaine de fermeture imposée. La CCI 
s’inquiète des conséquences lourdes pour ces 
dirigeants autant que leurs salariés. Pourtant,  
« la gestion de la crise sanitaire tient enfin 
compte des situations locales et régionales, il 
faut en tirer le meilleur parti. À ce titre, il serait 
donc envisageable d’assouplir les mesures  
sanitaires, et d’autoriser la réouverture des galeries 
marchandes » propose la chambre consulaire, qui 
demande d’urgence un calendrier de réouverture 
des commerces situés dans les centres commerciaux  
afin qu’ils se préparent pour vivre des mois 
déterminants. « Le moral est touché, il faut leur 
donner une perspective concrète de réouverture »,  
souligne Christophe Fauvel, président. Un signal 
d’espoir, aussi, pour les secteurs encore à l’arrêt : 
hôtellerie restauration, tourisme et loisirs qui 
attendent de pouvoir à nouveau travailler. La 
CCI Dordogne appelle enfin à une mobilisation 
citoyenne pour soutenir les commerces, surtout 
les plus touchés par ces fermetures successives.

Les mesures spécifiques mises en œuvre pour faire face 
à la crise économique ont aussi un coût (600 000 euros), 
avec notamment le fonds d’accompagnement aux 
entreprises et la plateforme Ma Ville Mon Shopping 
pour les commerçants. Tout ceci dans un contexte de 
réforme de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales, celle des impôts de production et leurs effets 
sur les indicateurs financiers qui conditionnent les  
dotations de l’État aux collectivités.

LA RELANCE, RÉSOLUMENT
Le Grand Périgueux mise un investissement record sur 
des projets structurants : 16 millions d’euros pour la 
mobilité (7 M€ pour les haltes ferroviaires, 5 M€ pour 
la 2e phase du Pôle d’échange multimodal de la gare de 
Périgueux). 15 millions d’euros vont à la préservation et 
la qualité de la ressource en eau (potable et assainis-
sement) avec 3 M€ pour la réhabilitation des réseaux,  
3 M€ pour la mise en séparation des réseaux d’eau plu-
viale, 2 M€ pour la réhabilitation de la station d’épuration 
de Saltgourde. 14 millions d’euros reviennent à des 
équipements structurants : 6 M€ pour le Pôle Aliénor, 
5 M€ pour la piscine de Niversac, 1,5 M€ pour l’étang 
de Neufont. L’économie, celle du développement et de 
la relance, reçoit 6 millions d’euros : 1,75 M€ pour les 
« petits travaux » à destination des entreprises locales 
du BTP, 1 M€ pour le Campus des métiers… 

Le secteur du 
logement reçoit  
1,5 million d’euros

Le secteur du logement reçoit un soutien d’1,5 million 
d’euros, dont 1,3 pour Périgord Habitat. Ces actions, 
comme celles inscrites dans le projet de territoire 
2021-2023, feront l’objet d’un accord de relance avec 
l’État (contrat de relance et de transition écologique 
à l’échelle du Grand Périgueux). Conscients de la situa-
tion financière, les élus ont choisi d’investir massivement, 
de voir une possibilité de transformer ce contexte en 
opportunité de développement pour l’aggloméra-
tion. Le Grand Périgueux fait ainsi de la construction 
publique un moteur de reprise. 
Le projet de territoire 2021-2023, orienté vers la transition 
écologique et la cohésion territoriale, actualise le projet de 
mandat 2015-2020 en intégrant des propositions liées au 
dernier renouvellement électoral. La démarche participa-
tive Grand Périgueux 2030, lancée cette année, donnera 
une vision sur le long terme de l’évolution territoriale.

ACTU / DORDOGNE
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Loyers commerciaux
Les locataires commerciaux  
présentent différents arguments  
juridiques pour s'opposer  
aux actions judiciaires des bailleurs.

Par Stéphane BOURSE  
et Vincent ROUSSET

Plusieurs décisions de Tribunaux judiciaires 
apportent un éclairage sur les arguments que 
les bailleurs et les locataires peuvent échan-
ger sur le paiement des loyers commerciaux 
en période de confinement et de fermeture 

administrative. Les décisions citées ici n'ont pas de por-
tée générale, les circonstances de chaque affaire étant 
déterminantes, en particulier des périodes auxquelles 
les loyers se rattachent (période de fermeture adminis-
trative, de restriction de l'accès du public ou de confi-
nement). Certaines de ces décisions ont été prises par 
le juge des référés en considération d'une « contesta-
tion sérieuse ». Le juge des référés, ne pouvant se pro-
noncer sur le fond d'un litige, l'existence d'une contes-
tation sérieuse l'entraîne en effet à rejeter la demande 
dont il est saisi (Code de procédure civile, article 834). 
En référé, une contestation sérieuse peut ainsi faire 
échec à un commandement à payer, une résolution de 
bail pour non-paiement ou une mesure conservatoire 
telle une saisie-attribution.

MESURES DÉROGATOIRES  
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
Les locataires commerciaux peuvent opposer les 
mesures dérogatoires prises en leur faveur lors de la 
crise sanitaire.
L'ordonnance 2020-306 a suspendu les intérêts de 
retard, les pénalités et les clauses résolutoires, pour 
défaut ou le retard des loyers commerciaux, pour la 
période du 12 mars au 23 juin 2020.

Le propriétaire  
ne peut pas engager  

d’action ou de  
voie d’exécution  

forcée pour  
défaut ou retard  

de paiement  
des loyers

Difficultés de paiement
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Loyers commerciaux

conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 
évités par des mesures appropriées.
L'argument de la force majeure n'a guère convaincu les 
tribunaux. Ils ont surtout retenu que les loyers restaient 
dus malgré la crise sanitaire (les dispositions déroga-
toires concernant le paiement des loyers n'ont en effet 
pas suspendu l’exigibilité des loyers).
Deux décisions du tribunal judiciaire de Paris, prises 
en référé, ont écarté l'argument de la force majeure 
faisant valoir qu'il était inopérant pour une obligation 
de paiement d'une somme d'argent (Tribunal judiciaire 
de Paris, référé, du 26 octobre 2020, n° 20/53713 et 
20/55901).
La jurisprudence de la Cour de cassation écarte en 
effet la force majeure en cas d'obligation pécuniaire en 
s'appuyant sur l'article 1148 du Code civil : « Le débi-
teur d’une obligation contractuelle de somme d’argent 
inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en 
invoquant un cas de force majeure » (Cass. ch. com. 
16 septembre 2014, n° 13-20306).
L’épidémie de Covid-19 a cependant été retenue 
comme un cas de force majeure, non pas pour un bail, 
mais pour un contrat de livraison de biens (CA Paris 
28 juillet 2020 n° 20/06689, EDF c/ Total). En outre, la 
définition de la force majeure invoquée résultait, non 
pas du Code civil, mais d'une clause du contrat.

IMPRÉVISION ET BONNE FOI
L'article 1195 du Code civil prévoit que la renégociation 
d'un contrat peut être demandée lorsque son exécu-
tion devient excessivement onéreuse en raison d'un 
changement de circonstances, imprévisible lors de sa 
conclusion.
Les contrats devant être exécutés de bonne foi, une cir-
constance exceptionnelle telle la crise sanitaire, impose 
aux parties d'examiner un aménagement du contrat.
La crise sanitaire peut constituer ce changement impré-
visible des circonstances rendant le loyer trop onéreux. 
Le locataire est donc en droit de demander la renégo-
ciation du bail.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les 
parties peuvent saisir le juge du fond pour modifier ou 
résilier le contrat.

L’article 1218 du  
Code civil retient la  
force majeure,  
qui rend impossible  
l’exécution d’une  
obligation telle le 
paiement des loyers

Difficultés de paiement

La mesure a été étendue jusqu'au 11 septembre 2020 
par l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020.
La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 a institué un 
régime de protection des locataires plus favorable 
mais limité aux seules entreprises pénalisées par une 
mesure de police administrative (fermeture, couvre-feu, 
interdiction ou réglementation de l’accueil du public) : 
les poursuites contre les locataires commerciaux sont 
ainsi suspendues du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021. Le 
propriétaire ne peut pas engager d’action ou de voie 
d’exécution forcée pour défaut ou retard de paiement 
des loyers, ni pratiquer de mesure conservatoire.
Les procédures d’exécution (saisies notamment) enga-
gées avant le 17 octobre 2020 sont également suspen-
dues jusqu’à la fin mai 2021. 

CODE CIVIL
Outre ces mesures dérogatoires, les locataires peuvent 
faire valoir différents arguments pour s'opposer à une 
action judiciaire en paiement des loyers ou en résolu-
tion du bail. Le Code civil leur fournit différents moyens 
issus du droit commun des contrats : la force majeure, 
l’exception d’inexécution par perte du local, l’imprévi-
sion et la bonne foi dans l’exécution des contrats.

FORCE MAJEURE
L'article 1218 du Code civil retient la force majeure, 
qui rend impossible l'exécution d'une obligation telle 
le paiement du loyer, lorsque survient un événement 
qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la 



NOUVELLE-
AQUITAINE
ADECCO 
MEDICAL 
RECRUTE 450 
SOIGNANTS
La branche médicale du  
groupe d’intérim Adecco annonce  
le recrutement de près de  
450 soignants dans la région d’ici  
fin avril. Dans le détail, 220 postes 
en CDI et CDD, 10 postes en 
CDI Intérimaire et 220 postes en 
intérim sont à pourvoir au sein 
d’établissements publics ou privés 
sur différents métiers du secteur 
médical et paramédical :  
aides-soignants, infirmiers, 
infirmiers de bloc opératoire, 
infirmiers anesthésistes, techniciens 
de laboratoire... 
Les candidats intéressés peuvent 
postuler sur adeccomedical.fr. Ils 
peuvent également s’adresser à 
Aloha Medical, le chatbot d’Adecco 
Medical qui a pour mission de 
conseiller, d’aider et de renseigner 
les candidats et intérimaires, 
disponible sur Facebook Messenger : 
facebook.com/AdeccoMedicalFR.

DORDOGNE 

LE GRAND PÉRIGUEUX INVESTIT  
SUR LA VOIE VERTE
80 arbres de 27 essences différentes ont été plantés le long de la Voie verte qui suit le 
cours de l’Isle, reliant est et ouest de l’agglomération périgourdine : ces essences sont 
adaptées à la prise au vent, offrent de l’ombre aux promeneurs et sont intéressantes  
pour les abeilles dans une logique de biodiversité. Ces plantations (15 500 euros)
permettent aussi de lutter contre l’érosion des berges, s’ajoutant au travail de suivi,  
élagage et abattage. 
Deux nouvelles phases d’aménagement s’ouvrent pour installer un système d’éclairage 
photovoltaïque et rénover toute la signalétique règlementaire. Entre Périgueux et Marsac, 
l’éclairage solaire représente 80 candélabres. L’opération, d’un budget de 195 000 euros, 
s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial de la collectivité. 

NOUVELLE-AQUITAINE 
AMI BOIS RENFORCE SES POSITIONS
Après le rachat du constructeur girondin Meison, le constructeur toulousain de maisons à  
ossature bois Ami Bois (14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), veut renforcer sa présence 
en Nouvelle-Aquitaine. Il vient de nommer Éric Yoteau à la tête de la direction régionale avec  
pour objectif de construire 100 maisons sur le territoire sur les 300 réalisées au niveau national.  
Dans les prochains mois, le nouveau directeur projette le recrutement de deux nouveaux 
commerciaux et d’un conducteur de travaux. Aujourd’hui à la tête d’un réseau de 25 agences, 
dont neuf franchisées, Ami Bois prévoit l’ouverture de six franchises supplémentaires en 2021.  
Un développement qui sera assuré par Yann Desury, désormais en charge du réseau.
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DORDOGNE
UNE NOUVELLE  

SPÉCIALITÉ DU PÉRIGORD
À l'occasion des fêtes pascales, des producteurs artisanaux locaux ont uni 
leurs talents pour inventer une nouvelle recette, un produit qui a déjà un 

nom : le Péricrousty. Les bouchers et charcutiers ont mis au point  
cette spécialité sur l'impulsion du groupement professionnel Ravir24, auquel 

on devait déjà une bûche de Noël inédite, dans le cadre de la récente 
Cité du Goût et des Saveurs. C’est sur une création gourmande salée 
que les efforts portent cette fois, avec trois ingrédients estampillés 

Périgord : le canard, la farine et le vin de Monbazillac, mis en forme dans 
un pâté en croûte, traditionnel dans le goût et esthétique dans la forme. 

Composé d’une mosaïque de magret, aiguillette et foie gras, avec des 
touches subtiles de vin liquoreux, il est enveloppé dans une pâte dorée 

au quadrillage design. Une formation collective a permis de maîtriser la 
fabrication et le montage de ce met d'exception dans les laboratoires de 

charcuterie du CFA des Métiers : plus de 20 artisans locaux proposent 
ce pâté en croûte depuis le 3 avril. L’opération est locale jusqu’au bout de 

l’affiche qui ornera les vitrines partenaires, signée par l’agence Adékoi 
et Petite souris Photographie. Clin d’œil supplémentaire à l’origine 

départementale, le prix de vente conseillé est de… 24 euros.  

LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ DE MEUNERIE BIO 
Alliance Bio à Moncrabeau s'occupe de collecter des céréales bio auprès d'exploitations du territoire. Les actionnaires  
de la société sont deux exploitants agricoles bio qui cultivent une surface de 300 hectares de céréales. En parallèle, ils mènent 
une activité de meunerie avec droits de mouture. La société souhaite aujourd'hui développer une unité de meunerie bio. 
Afin d'accompagner le développement de son activité, qui a déjà permis la création de 9 emplois, l'entreprise souhaite 
conduire un ambitieux programme d'investissement visant à accroitre sa capacité de production tout en conservant la maitrise 
de la qualité de ses produits. A ce titre, le programme prévoit la modernisation de l'outil de meunerie et notamment 
l'acquisition de boisseaux et d'équipements de mouillage, pesage, ensachage...etc. Le Conseil régional soutient ce projet, 
qui devrait permettre la création de 6 emplois, à hauteur de 439 298 euros.

LOT-ET-GARONNE
TERRES DU SUD : DÉVELOPPEMENT  
DES OUTILS INDUSTRIELS
Première coopérative agricole du Lot-et-Garonne et acteur majeur du Sud-Ouest, le groupe Terres du Sud basé à Clairac rassemble  
6 000 agriculteurs-adhérents et est structuré autour de 6 branches maîtrisées à toutes les étapes de la chaîne de production, de  
collecte, de transformation et de vente : 5 branches agricoles (végétale, fruits et légumes, volailles, palmipèdes, ruminants et porcs)  
et 1 branche « distribution » qui vise notamment à valoriser les productions des agriculteurs membres. Le projet d'investissement 
s'établit sur deux sites et prévoit l'augmentation des capacités de trituration de graine de soja (bio et conventionnel) du site de 
Sainte-Livrade-sur-Lot ainsi que la conversion en bio du silo du site de Saint-Vite. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan régional 
Protéi-NA qui consiste à réduire la dépendance aux importations de soja, à augmenter la production de protéines végétales par  
des leviers d'actions à l'échelle des exploitations agricoles et à l'échelle territoriale, à améliorer l'autonomie fourragère et protéique 
d'un maximum d'exploitations d'élevage de la région et à développer les légumineuses à destination de l'alimentation humaine.  
Le Conseil régional finance ce projet à hauteur de 349 947,78 euros, auxquels s'ajoutent 391 238,98 euros d'aides de l'Union 
européenne (Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER).
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LOT-ET-GARONNE
LATOUR MARLIAC :  

DÉVELOPPEMENT  
ET CRÉATION D'EMPLOI  

Implantée au Temple-sur-Lot, l’entreprise Latour Marliac a été rachetée en 2007. 
C'est une très ancienne pépinière, créée à la fin du 19ème siècle qui produit des 

nénuphars. Le peintre Claude Monet s'en est d'ailleurs inspiré pour sa série de toiles 
sur les nymphéas. Le propriétaire actuel continue à développer le site en agrandissant 

les jardins et avec pour projet l'intégration d'un restaurant sur site. Aujourd'hui, 
l'entreprise souhaite diversifier sa clientèle en fournissant le marché de gros des 

jardineries et des autres pépinières. Elle souhaite également développer ses activités 
de vente au détail pour les particuliers sur d'autres plantes aquatiques tels  

que les iris d'eau ou les lotus. Pour cela, l'entreprise a besoin d'investir dans de  
nouveaux outils de production. Le projet, financé pour un montant de 5 626 euros  

par le Conseil régional, devrait permettre le recrutement d'un ouvrier  
de production supplémentaire.

LOT-ET-GARONNE
LES PROJETS DE VOIX DU SUD 
Au regard de la situation sanitaire, l’association de Francis Cabrel les Voix du Sud souhaite réorienter son projet cette année : 
report de la 50ème session des rencontres d'Astaffort à l'automne 2021, doublement du nombre de « Rencontres répertoires » 
pour soutenir les artistes émergents, développement du programme de diffusion à Astaffort, réalisations de vidéos des 
artistes jouant à la Musi'Halle durant le premier trimestre 2021 pour soutenir l'activité malgré la difficulté d'assurer la diffusion 
sur cette période, adaptation de stages en distanciel, poursuite de l'accompagnement artistique, mise en place d'un stage 
dédié aux langues régionales... La Région soutient l'association à hauteur de 30 000 euros pour l'année 2021.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE CHANCELADE

M. Pascal SERRE - Maire
Mairie - 2, Avenue des Reynats

24650 CHANCELADE
Tél : 05 53 07 91 00

mèl : mairie@chancelade.fr
web : http://www.chancelade.fr/

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Etude prospective et pré-opérationnelle 
sur le développement de la commune de Chancelade
Réference acheteur : 02-2021
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRI11
Durée : 12 mois.
Description : voir le cahier des charges de consultation
Forme du marché : Quantité/étendue : 
voir le cahier des charges de consultation
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre
40% Coût de la mission
Remise des offres : 29/04/21 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : 
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profi l d ’acheteur suivant :  
http://marchespublics.dordogne.fr
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement 
de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIF DE BORDEAUX, 9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, Tél : 
05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03, mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, web :  
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
Envoi à la publication le : 29/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
21300358

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

CLASSY WORKSHOP
Siège social : 10 avenue du 108ème

régiment d'infanterie 24100 BERGERAC.
Capital : 1000 €. Objet social : centre de
formation Gérance : Mme Laëtitia PRADO
demeurant 54 chemin du Bois Vert 24100
LEMBRAS. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

21VE01454

Par ASSP en date du 24/03/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :

CIDS AGRICOLE
Siège social : Les Baillargeaux 24700

MONTPON-MÉNESTÉROL. Capital :
50000 €. Objet social : Culture, exploita
tion, transport et vente de plantes à fibres
(chanvre, lin) et plantes aromatiques di
verses. Gérance : la CIDS FRANCE située
13 rue Sainte Ursule 31000 TOULOUSE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01471

Par ASSP en date du 27/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

LE CLOS DE LAMIE
Siège social : 934 Route du Lavoir Lieu

dit Le Poux, 24210 FOSSEMAGNE Capi
tal : 1000 €. Objet social : Location de
Meublés de tourisme. Président : Mme
LAGEOIS EVE demeurant 934 Route du
Lavoir Lieu Dit Le Poux 24210 FOSSE
MAGNE élue pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01479

Maître Charlotte CIRONMaître Charlotte CIRON
Notaire

à PÉRIGUEUX (Dordogne),
32, Rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte

CIRON, Notaire, à PÉRIGUEUX, 32, Rue
Louis Mie, le 18/03/2021, enregistré au
SPFE de PERIGUEUX le 23/03/2021
Dossier 202100025921, référence 2404P01
2021 N 00383, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques 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
SPRINGER.

Le siège social est fixé à : CHAMPCE
VINEL (24750), lieu-dit Jarijoux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR).

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

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

Le gérant est Madame Virginie SPRIN
GER demeurant 17 cours Fénelon 24000
PERIGUEUX.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE01480

ACKERACKER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Rue du Seyrat,

24190 DOUZILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DOUZILLAC du 30 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACKER
Siège : 1 Rue du Seyrat, 24190 DOU

ZILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Conseils, ingénierie en process

industriels et agro-alimentaires,
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

Président : Monsieur Jérôme ACKER
demeurant 1 Rue du Seyrat, 24190 DOU
ZILLAC

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

POUR AVIS
Le Président
21VE01509

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

en date du 31/03/2021 à Périgueux, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : ODYSSIO
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 18 rue Ernest Guillier,

24000 PERIGUEUX
OBJET : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays : L’exploitation
de tout fonds de commerce de Vente de
logiciel et location de hardware sous for
mat de licence à court, moyen et long
terme. L’accompagnement, le conseil
stratégique, la formation dans le domaine
notamment de la prévention des risques
et plus largement de la Qualité de Vie au
Travail.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 5 000 euros
Exercice du droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom.Chaque associé a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions
La cession d'actions, à l'exception de

la cession aux associés, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l’assemblée
générale extraordinaire statuant à la ma
jorité des deux tiers des voix attachées
aux actions existantes bénéficiant du droit
de vote

Président de la Société
onsieur Pierre-Olivier DUQUENNE,

demeurant 73 rue Baraban 69003 LYON,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de :
PERIGUEUX

LE PRÉSIDENT
21VE01511
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Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

BARDIN, Notaire à BERGERAC, le 29
mars 2021 a été constituée une société
unipersonnelle à responsabilité limitée
dénommée ABJ SERVICES ayant son
siège social à SAINT-SAUVEUR (24520),
impasse Capelotte, pour une durée de 99
années, au capital de CINQ MILLE EU
ROS (5 000,00 EUR), constitué d’apport
en numéraire, ayant pour objet les petits
travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage , prestations de petit
bricolage dites "homme toutes mains"
dans le cadre des activités de Services à
la Personne définis par le code du travail,
la participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Le gérant est Monsieur Olivier BOU
DON demeurant à SAINT SAUVEUR
(24520), Impasse Capelotte.

Pour avis
Le notaire.
21VE01520

Par ASSP en date du 31/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

MA PETITE FABRIQUE DOMME
Siège social : 2 place de la porte Delbos

24250 DOMME. Capital : 100 €. Objet
social : fabrication d'articles textiles, sauf
habillement, achat vente de marchandises
transformées ou non. Président : Mme
BLATZEZYK épouse PASQUET Géral
dine demeurant 2 place de la porte Delbos
24250 DOMME élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les Actions sont librement
cessibles facilitant ainsi l’entrée de tout
nouvel associé et tout retrait d’un associé
existant. Elles ne peuvent cependant être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.

21VE01531

Par ASSP en date du 24/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

LE FOURNIL DE QUENTIN
Siège social : 20 RUE LAFAYETTE

24110 SAINT-ASTIER. Capital : 4000 €.
Objet social : BOULANGERIE, PATISSE
RIE. Gérance : M QUENTIN LE FAOU
demeurant 13 RUE PABLO PICASSO
24110 SAINT-LÉON-SUR-L’ISLE. Durée :
49 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01533

BIOCEANBIOCEAN
Société civile immobilière

au capital de 2 euros
Siège social : 103 Rue de la

Fonderie
24400 BOURGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bourgnac du 29 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : BIOCEAN 
Siège social : 103 Rue de la Fonderie

24400 BOURGNAC 
Objet social : l'acquisition d'immeubles

ou de terrains à bâtir, leur administration
et leur exploitation par bal, location ou
autrement 

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 : 2 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire

 Gérance : Jacques DUPEUX et Frédé
rique DUPEUX, demeurant ensemble 103
Rue de la Fonderie 24400 BOURGNAC

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas, dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

21VE01538

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DES 4 BARONNIES.
Sigle : SCI 4 B. Objet social : L'acquisition
et la gestion, par voie de location ou au
trement, de tous immeubles. Siège so
cial :26 Rue Pierre Degail, 24340 Mareuil
en Périgord. Capital : 1000 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. DUBESSET Alexandre,
demeurant Lieudit Les Bernardières
CHAMPEAUX-ET-LA-CHAPPELLE-POM
MIER, 24340 Mareuil, Mme DUBESSET
Martine, demeurant 26 Rue Pierre Degail,
24340 Mareuil. Clause d'agrément : Les
cessions entre associés, à des ascen
dants ou descendants sont libres. Les
cessions à des tiers ou au conjoint sont
soumises à agrément de tous les associés.
Immatriculation au RCS de Périgueux

21VE01542

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

KN CARRELAGE
Siège social : 10 rue Lamartine 24100

BERGERAC. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Activité de carreleur. Gérance : M
Kaddour NASSER demeurant 10 rue La
martine 24100 BERGERAC. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BERGERAC.

21VE01547

AVIS
LAPEROUSE

Société Civile au capital de 158
400 Euros

Siège social : 23 Boulevard Albert
Claveille, 24100 Bergerac

851 267 120 RCS BERGERAC
Aux termes du PV du 09.03.2021, l'as

semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée, de nommer en qualité de
gérants, Dalmas de Laperouse Dorian et
Dalmas de Laperouse Marion, demeurant
ensemble 40 rue des Mésanges à Cap-
Ferret (33970). Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention au RCS de
BERGERAC.

21VE01391

UEF UEF 
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : Les Brandières –
24260 JOURNIAC 

RCS  848 026 944 BERGERAC

MODIFICATION
Par décision du 19/03/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a nommé en
qualité de nouveau gérant pour une durée
indéterminée, Monsieur Fabrice DURAND
ALLIZE, demeurant à BERGERAC
(24100), 19 Route des Côtes de Péchar
mant, en remplacement de Mr Erwan
KERAVAL, et de Madame Joële JULIEN
démissionnaires.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE01469

SCI AQUABUGOISESCI AQUABUGOISE
Société civile immobilière au

capital de 762,24 €
Siège social : 99 Allée Paul-Jean

Souriau – 24260 LE BUGUE
RCS BERGERAC D 344 817 523

MODIFICATION
Par décision du 12/03/2021, l'associée

unique a nommé en qualité de nouveau
gérant pour une durée indéterminée, Mr
Erwan KERAVAL, demeurant à « Le
Treilla » - 47120 SAINT SERNIN, en
remplacement de Madame Joële JULIEN
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE01486

SELPSELP
Société par actions simplifiée
au capital de 1.734.543,04 €

Siège social : mareuil
24340 MAREUIL-SUR-BELLE
351 667 928 R.C.S. Perigueux

Suivant procès-verbal en date du 16
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 187 ALLÉE DES PLAGNES 24340
MAREUIL EN PÉRIGORD.

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

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

L'associé unique.
21VE01489

SELP DIGITALSELP DIGITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social : Route de Ribérac
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD

803 384 890 R.C.S. Perigueux

Suivant procès-verbal en date du 16
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 187 ALLÉE DES PLAGNES 24340
MAREUIL EN PÉRIGORD.

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

Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.

L'associé unique
21VE01490

HOCHE & Associés CORREZE
SARL au capital de 12 000 €
Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
485 295 687 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une décision en date du

12.03.21,l'associée unique a nommé en
qualité de cogérante Madame Laurence
MAZURIE, demeurant Les Combes 19460
NAVES pour une durée illimitée.

21VE01499

SARL MAT’AGRI
SERVICES

SARL MAT’AGRI
SERVICES
Les Places

24270 DUSSAC
RCS PERIGUEUX : 504 438 268

SIRET : 504 438 268 00014

Suivant acte sous-seing privé en date
du 01/03/2021, enregistré au service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
de Périgueux le 18/03/2021, dossier 2021
00024480, référence 2404P01 2021 A
00504 l’associé unique de la SARL
MAT’AGRI SERVICES a décidé, à effet du
01/03/2021 :

- d’augmenter le capital social de la
société ;

- d’élargir l’objet social de la société.
CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social a

été fixé à 3 500 euros, soit 175 parts so
ciales de 20 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
s’élève désormais à 201 250 euros, soit
175 parts sociales de 1 150 euros cha
cune.

OBJET SOCIAL
Ancienne mention : La société avait

pour objet, tant en France qu’à l’étranger,
la vente et la réparation de matériel agri
cole et de pièces détachées, les travaux
agricoles, notamment moissons, semis et
épandages ainsi que la vente de paille.

Nouvelle mention : La société a pour
objet, tant en France qu’à l’étranger, la
vente et la réparation de matériel agricole
et de pièces détachées, l’activité de tra
vaux agricoles au sens large, le négoce
de paille et de fourrage ainsi que la loca
tion de matériel.

Pour avis et mention
La gérance
21VE01500

SOLLE DU BOSTSOLLE DU BOST
SCI au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 24130 LA FORCE

  Solle du Bost Le Fleix
378 220 438 R.C.S. BERGERAC

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 18/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 224 rte de la
Malevieille - 24130 LE FLEIX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.

21VE01515

JMH, SARL au capital de 8.000€. Siège
social : Le Bourg, 24290 SAINT-LEON-
SUR-VEZERE. 441 510 716 RCS de PÉ
RIGUEUX. Le 17/01/2021, l’AGE a décidé
de transférer le siège social au 14B rue
Victor Hugo, 64200 BIARRITZ. Modifica
tion à compter du 14/01/2021. Radiation
au RCS de PÉRIGUEUX et ré immatricu
lation au RCS de BAYONNE.

21VE01553

APNAPN
SAS à directoire et conseil de

surveillance
au capital de 11.958,33 €

Siège social : 99 Allées Jean-
Paul Souriau – 24260 LE

BUGUE
RCS BERGERAC 440 868 131

MODIFICATION
Par décision du 29/03/2021, le conseil

de surveillance a décidé :
- de nommer en qualité de membre du

directoire, Mr Fabrice DURAND-ALLIZE,
demeurant à BERGERAC (24100),19
Route des Côtes de Pécharmant, pour une
durée de deux années soit jusqu’à la
réunion du conseil de surveillance qui sera
appelé à statuer sur les comptes de
l’exercice clos en 2022.

- de conférer à Mr Fabrice DURAND-
ALLIZE les fonctions de président du di
rectoire pour la durée de son mandat de
membre du directoire, en remplacement
de Madame Joële JULIEN démission
naire.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BERGERAC.

Pour avis.
21VE01535
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DOMANI, Société par actions simpli
fiée, Au capital de 272000 €, 102 avenue
Georges Pompidou 24750 Trélissac, 799
571 005 RCS Périgueux. Par décision en
date du 22/12/2020, Mr MANUEL ROTS
ZYLD Président et associé de la société
DOMANI, Société par actions simplifiée,
a décidé de transférer le siège social de
la société à effet le 22/12/2020. - Ancien
siège social : 102 avenue Georges Pom
pidou à Trelissac (24750) - Nouveau siège
social : 12 avenue Prat Gimont - CS 83247
à BALMA (31130). En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Péri
gueux fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Toulouse. Pour avis

21VE01522

TALIS NETWORKTALIS NETWORK
SAS au capital de 31.471.392 €

porté à 32.292.728 €
Siège social

110 avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC

878 422 203 RCS BERGERAC

Il résulte :
- des décisions de la collectivité des

Associés de la Société en date du 17
décembre 2019,

- des décisions du Président des 17
décembre 2020 et 6 janvier 2021,

que le capital social a été augmenté
globalement de 821.336 € par incorpora
tion de réserves et attribution d'actions
gratuites, par application des dispositions
des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5
du Code de commerce.

En conséquence, les articles 6 « Ap
ports » et 7 « Capital social » des statuts
ont été modifiés corrélativement.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 31.471.392 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 32.292.728 €.
 Pour avis
Le Président
21VE01529

SAAS PRODUCTIONSAAS PRODUCTION
 Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 22 rue de

Riquewihr
25200 MONTBELIARD

823 344 619 RCS BELFORT

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : M. Manuel GROSRENAUD,
Président, demeurant 194 impasse de
Faurie – Lieu-dit Faurie – 24130 LUNAS.

L'associé unique, par décision du
01/03/2021 a transféré le siège social à
effet du 01/03/2021 au 194 impasse de
Faurie – Lieu-dit Faurie – 24130 LUNAS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera immatriculée au
RCS de Bergerac et mention en sera faite
au RCS de Belfort.

21VE01530

PB AMEE
Société à responsabilité limitée. trans

formée en société par actions simplifiée.
Au capital de 10 000 €. Siège social : al
lée Jacques Duclos 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE. 752 357 988 RCS
PERIGUEUX

 Avis de transformation
Aux termes d'une délibération en date

du 31/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

 Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT : M. Aurélien ANDREUX,
demeurant à BASSILLAC ET AUBE
ROCHE (24640) Le Change, Les Vi
gnobles.

DIRECTRICE GÉNÉRALE :Mme Elo
die ANDREUX, Demeurant à BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24640) Le Change, Les
Vignobles.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis, le Président
21VE01536

STEPHANESTEPHANE
SCI au capital de 182 938,82 €

Siège social : Angle Avenues P
Doumer & Louis P
24100 BERGERAC

382 946 135 RCS BERGERAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 17
Rue Saint Simon 24100 BERGERAC à
compter du 01/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.

21VE01539

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant décisions de l'associé unique
du 31 Mars 2021 de la Société AQUITAINE
PREFABRICATION BETON (A.P.B.) au
capital 300.000 euros, dont le siège social
est Caussade, 24750 ATUR, 508 536 687
RCS PERIGUEUX, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats des commis
saires aux comptes titulaire et suppléant
de la société LA BREGERE et de Monsieur
Hervé MARTRENCHARD et de ne pas
pourvoir à leur remplacement, la société
remplissant les critères rendant possible
la non-désignation de Commissaire aux
comptes conformément aux dispositions
légales et règlementaires.

Mention sera faite au RCS PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE01550

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire annuelle du 31 mars
2021 de la Société SECA SN, SARL au
capital de 175.000 euros, dont le siège
social est fixé route de Mayac, 24420
SAVIGNAC LES EGLISES 750 232 134
RCS PERIGUEUX, la Société GROUPE
LABREGERE, SAS dont le siège social
est rue Max Barel, 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE 788 040 921 RCS PER
IGUEUX, a été désignée en qualité de
commissaire aux comptes titulaire,et ce
avec effet au 1er octobre 2020.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE01551

LA BASTIDELA BASTIDE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 5 000 euros

Siège social : Lieu-dit
Sallegourde - 24700 SAINT

REMY (Dordogne)
810 995 423 RCS BERGERAC

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération du 15 mars 2021 la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommée liquidatrice : Ghislaine
CHARTIER, SAINT-REMY (24) Salle
gourde, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT REMY (24) Lieu-dit Sallegourde.

Toute correspondance devra y être
envoyée et tous actes et documents
concernant la liquidation, notifiés.

Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC.

Pour avis,le liquidateur
21VE01507

LA BASTIDELA BASTIDE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 5 000 euros

Siège social : Lieu-dit
Sallegourde - 24700 SAINT

REMY (Dordogne)
810 995 423 RCS BERGERAC

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération du 15 mars 2021 la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommée liquidatrice : Ghislaine
CHARTIER, SAINT-REMY (24) Salle
gourde, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT REMY (24) Lieu-dit Sallegourde.

Toute correspondance devra y être
envoyée et tous actes et documents
concernant la liquidation, notifiés.

Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC.

Pour avis,le liquidateur
21VE01507

FAMILIALE DU PAYS DE
LACROPTE

FAMILIALE DU PAYS DE
LACROPTE

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 300 euros
Siège social : Le Pey
24380 LACROPTE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 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 M.
Thierry DUFRAIX, demeurant Le Lac
Fonzac, 24380 LACROPTE, 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
Le Lac Fonzac, 24380 LACROPTE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Péri
gueux, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur

21VE01517

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31 mars 2021
de la société CONSTRUCTIONS METAL-
LIQUES VIGIER C.M.V., SAS au capital
de 40.040 euros, dont le siège social est
Gaybauds Route de Bordeaux 24680
GARDONNE, 438 307 258 RCS BERGE
RAC, il a été décidé :

d’augmenter le capital social d’une
somme globale de 460.460 euros pour le
porter de 40.040 euros à 500.500 euros
par incorporation de pareille somme de
460.460 € prélevée sur le compte « autres
réserves ».

Cette augmentation sera réalisée par
élévation de la valeur nominale des 77
actions qui se trouvera portée de 520 € à
6.500 €.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE01559

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

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

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région

1 Tarif  
très attractif 

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 
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Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN notaire à LE BUISSON DE CA
DOUIN, le 18 Mars 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 24/03/2021 dossier 2021
00026296 réf. 2404P012021 N 00390 reçu
226 €, Monsieur Adrien Jérémie DE
BUZELET, demeurant à URVAL (24480),
bourg a cédé à Mademoiselle Marie-
Laure VERA, demeurant à LE BUISSON
DE CADOUIN (24480), lieudit Le Roussel,
célibataire,

Le fonds de commerce de restauration
traditionnelle bar animation chambre
d'hôtes alimentation, exploité URVAL le
bourg, connu sous le nom de LE
VEILLEUR D'URVAL.

Moyennant le prix de 45.600,00 €, sa
voir:

- éléments incorporels: 36 215,78€
- matériel et mobilier commercial: 9

384,22€
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Florence ROMAIN
21VE01498

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,

notaire à BERGERAC, le 1.04.2021, M.
Jean-Paul Marcel Jacques Henri Ber-
nard DELARUE, ambulancier, et Mme
Murielle Annick Danielle BUTSTRAEN,
ambulancière, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-FRONT-DE-PRA
DOUX (24400) 1, rue du Plateau Parrain,
soumis au régime matrimonial de la sépa
ration de biens pure et simple, ont décidé
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

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.
21VE01554

47.  LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : CSI Jeanne Rési

dence. Siège : 2756 Route d'Agen 47450
COLAYRAC ST CIRQ. Capital : 1000 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérants : Va
lérie GREGOIRE, 2756 Route d'Agen
47450 COLAYRAC ST CIRQ. Thomas
GREGOIRE, 2756 Route d'Agen 47450
COLAYRAC ST CIRQ. Durée : 99 ans au
rcs de AGEN. Cessions soumises à agré
ment.

21VE01016

Par ASSP en date du 25/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

RENAUD SERVICES
Siège social : 1728, Route d'Aiguillon

47130 PORT-SAINTE-MARIE. Capital :
100 €. Objet social : Prestations de ser
vices aux entreprises et aux particulier
(convoyages, transport de marchandises),
réparation de véhicule toutes marques,
vente de pièces détachées automobile,
vente de véhicule neuf et occasion. Pré
sident : M CAZENAVE Renaud demeurant
1728, Route d'Aiguillon 47130 PORT-
SAINTE-MARIE élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.

21VE01453

SENSORMATIC EUROPESENSORMATIC EUROPE
Société par actions simplifiée

Au capital de 30 000 euros
Siège social : 170 Allée Les

Fontaines
47510 FOULAYRONNES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FOULAYRONNES du
19/03/2021, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SENSORMATIC EU

ROPE
Siège : 170 Allée Les Fontaines, 47510

FOULAYRONNES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 30 000 euros
Objet : - Construction, installation et

maintenance des systèmes de sécurité
électronique ;

- Industrialisation des déchets et rési
dus solides dans le domaine industriel ;

- Achat et revente de biens immobiliers ;
- Conclusion de contrats commerciaux

nationaux et internationaux se rapportant
à l'objet social ;

 - Intermédiaire pour des opérations se
rapportant à l'objet social.

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

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

Président : M. Alberto AULET FOR
MATGER, demeurant 170 Allée, Les
Fontaines, 47510 FOULAYRONNES

Directeur général : M. Carlos Gerardo
SOLANO ZUÑIGA, demeurant Escazù
Village, Trejos Montealegre, Escazù, SAN
JOSE

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

Pour avis, le Président
21VE01481

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CDL PRES
TATIONS

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 ALLEE RAYMOND

VIANI, 47520 LE PASSAGE D'AGEN
Objet social : Toutes prestations de

services, conseils, études en faveur des
sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, technique, commerciale, fi
nancier ou autres. La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.

Président : Mme Celine DUCEUX
LOUGNON demeurant 3 ALLEE RAY
MOND VIANI, 47520 LE PASSAGE
D'AGEN

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

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

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

21VE01505

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : LA-
MOTHE. Siège social : 535 Thimbau,
47300 PUJOLS. Capital : 1.000 €. Objet :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
gestion, la location, la vente de tous biens
et droits immobiliers, centrales photovol
taïques, et toutes activités annexes ou
accessoires. Gérance : M. SAS GSO
REIM, 5124 Thimbau, 47300 PUJOLS.
Cessions de parts sociales : Les cessions
de parts sont soumises à un agrément
préalable des associés selon le protocole
visé par les statuts. Il existe un droit de
préemption sur les cessions de parts or
dinaires au profit des parts dites de pré
férence. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS d'AGEN

21VE01506

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

en date du26/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : JJPL
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1 000 Euros
Siège social : 20 rue Laboulbène -

47000 AGEN
Objet : acquisition, administration,

vente et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et bien immobiliers

Durée : 99 ans
Gérant : M. Pierre BESSIERES demeu

rant 20 rue Laboulbène 47000 AGEN
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.

Pour avis, la Gérance
21VE01525

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

MILANMILAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 473 chemin de

Rageade
47360 SEMBAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31/03/2021 à SEMBAS,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MILAN
Siège social : 473 chemin de Rageade,

47360 SEMBAS
Objet social : Études, pose et raccor

dement de fibre optique, mesures fibres
optique ;

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 : 500 euros
Gérance : Madame Marion Milan et

Monsieur Henri MILAN demeurant 473
chemin de Rageade – 47360 SEMBAS
sont nommés cogérants.

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

21VE01528

E.B
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1 000 euros
Siège social : 50, Boulevard Car

not47000 AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 31 MARS 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : E.B
Siège social : 50, Boulevard Carnot,

47000 AGEN
Objet social : - l’exploitation d’un salon

de coiffure, de prestations et de vente de
produits cosmétiques, de produits dérivés
bios et d’accessoires de mode

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Emilie BARRENA,

demeurant23 avenue Jean Monet 47240
CASTELCULIER, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
21VE01537

JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
JURI-LAWYERS
CONSULTANTS
Société d’Avocats

Interbarreaux
52 rue du Docteur Courret

47200 MARMANDE
05-53-76-06-06

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
(47) du 31/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : 2D3M HOL-
DING

Siège social : Lieu-dit Carmentran-
Ouest, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Objet social : La direction, la gestion,
l’animation et le contrôle d’activités de
toutes personnes morales ou entités juri
diques et notamment la participation active
à la conduite de la politique générale des
filiales ou entités dans lesquelles la so
ciété détient une participation ;

Toutes prestations de services intra
groupes touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; Les presta
tions d’assistance, de conseil et d’accom
pagnement auprès des entreprises et en
particulier toutes activités ayant trait au
conseil en matière financière, de gestion
et d'organisation administrative et com
merciale ;

Toutes prises de participations, dans
toutes sociétés quels que soit leur forme
et leur objet ; La gestion, l'achat, la vente
de ces participations, par tous moyens à
sa convenance.

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 : 550 000 €
Gérance : M. Vincent FERKAL Lieu-dit

Carmentran 47300 VILLENEUVE SUR
LOT

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

21VE01560
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS en date du 23 mars 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : FTP CHAUDRON
NERIE

SIEGE SOCIAL : 792 avenue de la
Plaine, 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS

OBJET : la chaudronnerie, réparation
d’engins de chantiers

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

CAPITAL : 40 000 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 Bastien LHE
RISSON, demeurant Le Frechet, BAZENS
(Lot et Garonne),

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

Pour avis, le président
21VE01386

Par acte SSP du 18/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: MIX TA
PIZZA + Siège social: 28 rue de la brèche
47600 NERAC Capital: 400 € Objet: La
restauration rapide à emporter de pizzas
(5610C). Président: M. LERIDON Jean-
marc 49 rue fontindelles 47600 NERAC
Transmission des actions: La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de AGEN

21VE01514

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

GRANDE PHARMACIE
D’AGEN

GRANDE PHARMACIE
D’AGEN

Société d’Exercice Libéral par
actions simplifiée

au capital de 2.700.000 euros
Siège social : 73, Boulevard de

la République
47000 AGEN

494 014 236 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des actionnaires du 22 février 2021,
après avoir constaté que les mandats du
Commissaire aux Comptes Titulaire, le
Cabinet AVIANO et Associés, et Sup
pléant Madame Hélène AVIANO, sont
arrivés à expiration lors de la réunion
d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 30 Juin 2020, il a été décidé de ne
pas les renouveler dans leurs fonctions et
de ne pas procéder à leur remplacement.
Mention sera faite au RCS d’AGEN. Pour
avis.

21VE01561

FP2M AGENCE MORA-MAZIERE. 
Société à responsabilité limitée au capital
de 590 137,60 euros 39 rue Gambetta
47400 TONNEINS. 524 208 584 RCS
AGEN. CAPITAL SOCIAL - Aux termes
d'une assemblée générale mixte en date
du 25 mars 2021 la gérance a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 71 068,40 euros pour le porter de 590
137,60 euros à 661 206 euros par incor
poration de réserves. L'article 7 - Apports
et l'article 8.1 - Montant du capital social
ont été modifiés en conséquence et les
mentions antérieurement publiées et rela
tives au capital social ont ainsi été modi
fiées : Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 590 137,60 euros. Nouvelle
mention Le capital social est fixé à 661
206 euros. Mention sera faite au RCS
d'Agen. Pour avis, la gérance

21VE01472

« ETS BURATTINI-
LARREY »

« ETS BURATTINI-
LARREY »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 000 Euros
Siège social : Lieu-dit

"Carerotte Sud"
47190 - LAGARRIGUE

RCS AGEN 518 252 937
(2009 B 00679)

SIRET 518 252 937 00017
Code APE 4322B

Aux termes des décisions unanimes
des Associés en date du 22 MARS 2021,
il a été décidé de :

- transférer le siège social de la société
à AIGUILLON – 47190 – 11, Avenue Jean
FRANÇOIS-PONCET, à compter du 22
mars 2021,

- d’augmenter le capital social de la
société, qui s’élevait à un montant de
7000 €, pour être porté à un montant de
107 000 €, par incorporation, au capital,
de partie du compte « REPORT A NOU
VEAU CREDITEUR », réalisée par la
création et l’émission de 100 000 parts
sociales nouvelles, numérotées de 7 001
à 107 000, d’une valeur nominale d’1 €
chacune.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

SIÈGE SOCIAL :
Ancienne mention : Lieu-dit « Carerotte

Sud » - 47190 LAGARRIGUE.
Nouvelle mention : 11, Avenue Jean

FRANÇOIS-PONCET – 47190 AI
GUILLON.

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 7 000 € divisé en

7 000 parts sociales d’1 euro chacune.
Nouvelle mention : 107 000 € divisé en

107 000 parts sociales d’1 euro chacune.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis,
Les Co-Gérants,
M. Eric BURATTINI - M. Christophe

LARREY
21VE01473

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SCI DE CARVALSCI DE CARVAL
Société Civile Immobilière

Capital : 1600 euros
Siège : Le Frandat – 47600

NERAC
RCS AGEN 441 632 544

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
14/02/2021 il a été constaté, la fin des
fonctions de gérant de M. Patrice STER
LIN au jour de son décès, soit le
28/12/2011 ; et la nomination de M.
Alexandre STERLIN, nouveau co-gérant,
à compter rétroactivement du 28/12/2011.

21VE01474

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE TERNAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE TERNAC

Société Civile Immobilière
Capital : 228.000 euros

Siège : Au Frandat – 47600
NERAC

RCS AGEN 425 030 459

NOMINATION NOUVEAU
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
14/02/2021 il a été constaté la nomination
de M. Alexandre STERLIN, nouveau co-
gérant, à compter rétroactivement du
28/12/2011, date de décès de Monsieur
Patrice STERLIN.

21VE01475

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LAGRUE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LAGRUE

Groupement Foncier Agricole
Capital : 151.686,77 euros

Siège : Frandat – 47600 NERAC
RCS AGEN 377 620 141

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
13/02/2021 il a été constaté la fin des
fonctions de gérant de M. Patrice STER
LIN au jour de son décès, soit le
28/12/2011 ; la nomination de Mme Ar
melle STERLIN épouse de GUILLEBON,
nouveau gérant, à compter rétroactive
ment du 28/12/2011.

21VE01478

SPORTING UNION AGEN
LOT-ET-GARONNE

SPORTING UNION AGEN
LOT-ET-GARONNE

Société par Actions Simplifiée à
Capital Variable 

Siège social : Stade Armandie -
Rue Pierre de Coubertin - 47000

AGEN
 418 757 233 R.C.S. AGEN

Le Conseil d’Administration en date du
16 mars 2021 a acté les démissions
de Messieurs André SAMIER et François
DUVAL de leurs fonctions d’Administra
teurs, de Monsieur Alain TINGAUD de ses
fonctions de Président Honoraire et Admi
nistrateur à effet du 16 mars 2021 et de
Monsieur Stéphane BOURGEAIS de ses
fonctions de Vice-Président de la Société
à effet du 30 juin 2021 et décidé de ne
pas procéder à leur remplacement. Pour
avis. Le Président.

21VE01484

ARDEVARDEV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 16.227,80 euros
Siège social : Atrium - ZAC de

Trenque - 1 rue François
Neveux

47550 BOE 
513 040 428 RCS AGEN

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
3 février 2021 et des décisions du Comité
de Direction du 26 mars 2021 constatant
la réalisation de la réduction et de l'aug
mentation de capital que la société n’est
plus à capital variable et que le capital
social a été réduit de 1.140,40 euros puis
augmenté d'un montant de 6.198,40 euros
par émission de 61.984 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 11.139,80 euros
à 16.227,80 euros. En conséquence,
l’article 6 des statuts relatif aux apports et
au capital social a été complété et modifié.
Pour avis. Le Président.

21VE01485

ATRIUMATRIUM
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 300.000 euros

Siège social : 1, rue François
Neveux

47550 BOE
799 762 885 R.C.S. AGEN

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du 26
mars 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : 1, rue François Neveux – 47550
BOE et ce à compter du 26 mars 2021 et
de modifier l'article 4 des statuts en
conséquence.

Pour avis. La gérance
21VE01518

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associée unique de la
société HOLDING AZOR, SARL au capital
de 1 000 €, sise ZA de la Roubiague –
47390 LAYRAC, immatriculée au RCS
d’AGEN, sous le numéro 879 809 952,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
21VE01523
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

BSM DISTRIBUTIONBSM DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

Au capital de 38.000 €
Siège social : Place Jean-
Baptiste Durand – Marché

Couvert, 47000 AGEN
419 031 489 RCS AGEN

Aux termes d’un acte unanime en date
du 15 Mars 2021, il ressort que Madame
Stéphanie CASSET, demeurant à (47310)
AUBIAC, 49, route de Moirax – L’Argenté
Bas, a été nommée en qualité de nouveau
Président de la société pour une durée
illimitée, à compter du même jour avec
effet immédiat, en remplacement de Mon
sieur Bruno CASSET, démissionnaire.

21VE01504

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

PHARMACIE DU ROND-
POINT

PHARMACIE DU ROND-
POINT

SELAS au capital
de 1.000.000 euros

Siège social : 11 Place de la
Révolution

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
RCS AGEN 395 226 343

Par acte unanime en date du
31.03.2021, les associés :

- ont pris acte de la démission de Mme
Florence BRIGNOLI de son mandat de
Directeur Général à compter du même
jour,

- ont modifié la dénomination sociale
de la société qui était « PHARMACIE
BRIGNOLI-AGEL » et qui devient « PHAR
MACIE DU ROND-POINT ».

Pour avis
21VE01508

CASTEL'ASSISTANCECASTEL'ASSISTANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9, rue des

Ecureuils
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 892 643 446

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date 1er mars
2021, les associés ont décidé d’ajouter à
compter de cette date, les mentions sui
vantes à l’objet social :

- Tous travaux de carrosserie, de tôle
rie et de peinture, ainsi que le remplace
ment de pneumatiques de véhicules auto
mobiles et plus généralement de tous
véhicules à moteurs ;

- Achats et ventes de pièces détachées
et pneumatiques toutes marques.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la gérance
21VE01524

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

GFA DU FRANDATGFA DU FRANDAT
Groupement Foncier Agricole

Capital : 198.183,72 euros
Siège : Le Frandat – 47600

NERAC
RCS AGEN 320 061 427

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
13/02/2021 il a été constaté  la fin des
fonctions de gérant de M. Patrice STER
LIN au jour de son décès, soit le
28/12/2011 ; la nomination de Mme Lae
titia STERLIN épouse de LE BIAVANT,
nouveau gérant, à compter rétroactive
ment du 28/12/2011.

21VE01482

COM'PRESSE SARL au capital de
15.244 €. Siège : 6, rue Tarnac 47220
Astaffort. 423 502 681 RCS Agen

CHANGER TOUT SAS au capital de
300.005 €. Siège : 47, rue Nationale 32700
Lectoure. 442 599 681 RCS Auch

Par décisions du 19/03/21, l'associé
unique de la SARL COM'PRESSE a :-
approuvé dans toutes ses dispositions le
projet de fusion-absorption de la SAS
CHANGER TOUT aux termes duquel la
cette dernière société fait apport à la so
ciété COM'PRESSE la totalité de ses
éléments actifs et passifs, soit un actif net
apporté égal à 527.003 € ; - augmenté, en
rémunération des apports ci-dessus, le
capital social de la SARL COM'PRESSE
de 15.244 € pour le porter à 38.488 € par
l'émission de 1.000 parts sociales de
15,244 € valeur nominale chacune, entiè
rement libérées et attribuées aux associés
de la SAS CHANGER TOUT, à raison de
0,0166 parts sociales de la société
COM'PRESSE pour 1 action de CHAN
GER TOUT ; - pris acte que la prime de
fusion s'élève à 511.759 € ; - constaté la
réalisation définitive de la fusion et de
l'augmentation du capital social qui en est
la conséquence, réduit le capital social de
15.244 € pour le ramener à 15.244 €, par
annulation de 15.244 parts sociales de
COM'PRESSE, qui ont fait partie de l'ap
port effectué au titre de la fusion par la
société CHANGER TOUT ; - modifié les
articles 6 et 7 des statuts. Par décisions
unanimes du 19/03/21, les associés de la
SAS CHANGER TOUT ont approuvé dans
toutes ses dispositions le projet de fusion
par voie d'absorption de la société CHAN
GER TOUT, l'évaluation retenue pour
l'opération et sa rémunération, constaté la
dissolution de la Société du simple fait de
la réalisation de ladite fusion. Mentions
seront faites au RCS d'Agen et d'Auch.

21VE01491

SARL PANGRAZZI
EURL au capital de 8000 €. Siège so

cial : 4 chemin du pintre 47310 BRAX.
RCS AGEN 798238895. Par décision de
l'associé Unique du 29/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au Lieu
dit Barrilet 47130 BRUCH à compter du
29/03/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE01501

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

PAULOPAULO
Société civile

au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 Place de la

Révolution
47300 VILLENEUVE SUR LOT

RCS AGEN 518 593 801

Par acte unanime en date du 31 mars
2021, les associés ont pris acte de la
démission de Madame Florence BRI
GNOLI de ses fonctions de cogérante à
compter du 31 mars 2021.

21VE01521

La société HOLDING MOIRACAISE
(SARL-  capital : 1.000 € - siège social :
365, Les hauts de Segougnac 47310
MOIRAX - 799 109 780 RCS AGEN, gé
rant : M Denis BERTOLINO), a démis
sionné en date du 31 mars 2021 de ses
fonctions de Président de la Société
TORRES ET FILS, SAS au capital de
50.000 €, dont le siège social est situé au
MAS D’AGENAIS (47430), lieu-dit « Sur
le Couvent », 380 407 361 RCS AGEN.

Par décision des associés du même
jour, il a été décidé de pourvoir à son
remplacement, par nomination du Direc
teur Général de la Société en qualité de
Président en ses lieu et place, à savoir la
société LES PEUPLIERS (SARL au capi
tal de 1.000 €, siège social : 15 rue Gabriel
Péri – 47400 TONNEINS, 832 758 585
RCS AGEN, gérant : M Jordi Raynal).

Pour avis
21VE01527

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant assemblée générale de l’en
semble des associés de la société en date
du 28 décembre 2020, a été constatée la
transformation de la société à responsa
bilité limitée dénommée SARL LE CA
NARD EN BOITE en société civile immo
bilière dénommée SCI ESMERALDA dont
les nouvelles caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SCI ESMERALDA
Siège : Les Auzerals 47290 CASTEL

NAUD DE GRATECAMBE.
Objet : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
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.

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

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

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

Capital de : sept mille six cent vingt-
deux euros et quarante-cinq centimes
(7 622,45 eur).

Instance dirigeantes : Monsieur Phi
lippe Camille BARILLET associé gérant –
Monsieur Kévin BARILLET associé –
Monsieur Philippe BARILLET associé.

La transformation sera portée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.

Pour avis
Le notaire.
21VE01552

SB COVIMSB COVIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 Euros
Siège Social : 429 impasse de

Maury
47130 PORT SAINTE MARIE

RCS AGEN 828 705 087

Par suite d’une décision de l’associé
unique et gérant en date du 29/03/2021,
enregistrée au SIE d’AGEN, le 02 avril
2021, il a été décidé:   

- la transformation de la société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et l’adoption
du texte des statuts qui régiront désormais
la Société. L'objet de la Société, sa durée,
sa présidence et les dates de son exercice
social demeurent inchangés.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Conditions d’admission aux Assem
blées Générales et exercice du droit de
vote : Tout actionnaire a le droit d’assister
aux Assemblées et de participer aux déli
bérations sur justification d’une inscription
de ses actions sur un compte tenu par la
Société. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.

Clause restreignant la transmission des
actions : Toute cession est soumise à une
procédure d’agrément.

- l’augmentation de capital de 29 000 €
pour porter le capital social de 1 000 € à
30 000 € par l’émission de 2 900 parts
sociales nouvelles de valeur nominale 10 €
intégralement libérées.

- Le transfert du siège social de la so
ciété à l’adresse suivante : 429 impasse
de Maury 47130 PORT SAINTE MARIE.

Pour avis et mention
Le Président
21VE01556

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

FINANCIERE VTFINANCIERE VT
Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Pharmaciens

d’officine sous forme de société
par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 73, Boulevard de

la République
47000 AGEN

811 905 173 RCS AGEN

Aux termes du procès-verbal des déci
sions des actionnaires du 22 février 2021,
après avoir constaté que les mandats du
Commissaire aux Comptes Titulaire, le
Cabinet AVIANO et Associés, et Sup
pléant Madame Hélène AVIANO, sont
arrivés à expiration lors de la réunion
d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 30 Juin 2020, il a été décidé de ne
pas les renouveler dans leurs fonctions et
de ne pas procéder à leur remplacement.
Mention sera faiteau RCS d’AGEN. Pour
avis.

21VE01562

SASU HOME BUILDER au capital de
100 €, 2 Rue des Tisserands 47310 Au
biac, siren 840696223 RCS Agen. Par
délibération en date du 01.03.2021, l' AGE
a décidé de modifier le siège social. An
cienne adresse: 4 Rue des Tisserands
47310 Aubiac. Nouvelle adresse: 8 Ave
nue Maurice-Bourgès-Maunoury 31200
Toulouse. L'article 4 des statuts est modi
fié. Mr KOUACH Jaouad 9 Rue des Mar
guerites 47480 Pont Du Casse démis
sionne de la présidence à compter du
01.03.2021. Mr BOULOUFA Nasser 8
Avenue Maurice Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse devient président. L'ar
ticle 9 des statuts est modifié. RCS Tou
louse.

21VE01564
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

IMMOBILIERE ROQUEIMMOBILIERE ROQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE

(EN COURS DE
TRANSFORMATION)

AU CAPITAL DE 7.622,45 €
SIÈGE SOCIAL : 46, RUE DENIS

PAPIN, ZI JEAN MALEZE
47240 BON ENCONTRE
422 725 770 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 Mars 2021,
il ressort que :

. Le siège social a été transféré à 47270
PUYMIROL, lieu-dit « Paillard » – 1196,
route de Pech Perroye, avec effet à
compter du même jour ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

. L’objet social de la société a été
étendu à l’activité de société financière en
général.

. La société a été transformée en so
ciété par actions simplifiée, à effet à
compter du même jour.

. Monsieur Francis ROQUE, demeurant
à 47550 BOÉ, lieu-dit « Métairie de Mon
foux », a été nommé en qualité de Pré
sident pour une durée indéterminée.

. Les nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

21VE01557

SCEA DE BECOSCEA DE BECO
Société civile d’exploitation

agricole au capital
de 7622,45 Euros

SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Verduc
47250 SAINTE GEMME

MARTAILLAC
RCS AGEN : 352 942 692

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée en date du 28 Février

2021 il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société et sa liquidation amiable à
compter de cette date.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Co
rinne LINA, demeurant Lieu-dit Verduc
47250 - SAINTE GEMME MARTAILLAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Verduc 47250 - SAINTE GEMME
MARTAILLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, la gérance.
21VE01470

Suivant acte SSP en date du
10/12/2020, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de TRANSACTIONS IMMOBILIERES, sis
et exploité au bourg 47470 BEAUVILLE,
consentie depuis le 10/01/1997 par

Mme LAFITE Violette
rue messager 47470 BEAUVILLE au

profit de la société
VIALEX INTERNATIONAL IMMOBI-

LIER
SAS au capital de 7.622 €, sise le bourg

47470 BEAUVILLE N°410969646 RCS de
AGEN représentée par Mme LAFITE
SCHOLFIELD Violette, la résiliation a pris
effet à compter du 31/12/2020.

21VE01495

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 15 Mars 2021,
enregistré auprès du Service de la Publi
cité Foncière et de l’Enregistrement AGEN
1 le 22/03/2021, Dossier 2021 00009431,
Référence 4704P01 2021 A 00631,

La société « BSM DISTRIBUTION »,
société par actions simplifiée au capital de
38.000 Euros, dont le siège social est à
AGEN (47000), Place Jean-Baptiste Du
rand – Marché couvert, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 419 031 489, a
donné à bail à loyer à titre de location-
gérance à la société « SML DISTRIBU-
TION », société à responsabilité limitée au
capital de 8.000 Euros, dont le siège social
est à AGEN (47000), Place Jean-Baptiste
Durand – Marché couvert, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 894 290 469,

Un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché et la vente
des produits y afférents, exploité à AGEN
(Lot-et-Garonne) Place Jean-Baptiste
Durand – Marché couvert, sous l’en
seigne « Carrefour Contact », et pour le
quel le bailleur est inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous
le numéro 419 031 489, pour une durée
de sept années (7 ans) entières à compter
du 15 Mars 2021 pour se terminer à pa
reille époque le 14 Mars 2028.

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

21VE01503

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

Notaires associés
47000 (AGEN)

70, Rue Lamouroux

Avis est donné du changement du ré
gime matrimonial par

M. Jacques Jean Paul PERRAULT,
retraité, né à AGEN (47000), le 11 mars
1947 et Mme Lysiane Germaine Philo-
mène REDDAD, retraitée, née à COSNE-
COURS-SUR·LOIRE (58200), le 08 sep
tembre 1954, demeurant ensemble à
AGEN (47000), 59 rue Mirabeau,

Changement opéré : adoption du ré
gime de la communauté universelle, avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, notaire à AGEN, le 30 mars
2021

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS
Maître Clémence ESCAFFRE
21VE01549

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Bernard MILLASSEAU cède des parcelles
boisées sur la Commune de CALONGES
(47430) aux lieudits "Guiraude" et "Can
telauzete", cadastrées section ZP n° 38,
39,41, 42, 50 et 103 pour une contenance
totale de 87a 20ca, au prix de 4.000 €,
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ces parcelles dispose d’un
délai de deux mois à compter de la date
de publication pour faire savoir, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par remise contre récépissé, leur droit de
préférence aux prix et conditions mention
nées, à Maître Alexandra ALZIEU-BLANC,
Notaire à DAMAZAN (47160), 12 place
Armand Fallières, chargée de l'acte de
vente

21VE01493

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 29 février 2008,
Monsieur Daniel THIBAUDOT, en son

vivant retraité, demeurant à CAUMONT
SUR GARONNE (47430) route 1866 route
de Saint Martin.

Né à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
(94190), le 18 janvier 1939.

Ayant conclu avec Madame Eliane
Marguerite BOUILHAC un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 8 février 2008, enregistré à la
mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT le 8
février 2008.

Décédé à CAUMONT-SUR-GARONNE
(47430) (FRANCE), le 8 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 Maître
Céline GRASS DARQUE, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 28 février 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Céline GRASS
DARQUE, notaire à VILLENEUVE SUR
LOT, référence CRPCEN : 47044, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de AGEN de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

21VE01546

Rectificatif à l’annonce n° 21VE01319
parue le 24.03.2021 concernant la Société
CONNEXION INTERNATIONALE, il
convient de lire «Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à ESTILLAC
du 4 mars 2021» en lieu et place de ce
qui a été indiqué initialement.

21VE01476
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 105,12 + 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 104,24 + 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

Arrêts de 
travail Covid
prolongés jusqu'en juin

Pendant un arrêt de travail lié au Covid-19, sala-
riés et travailleurs indépendants ont droit aux 
indemnités journalières de sécurités sociale, 
sans délai de carence ni condition de minimum 
d’activité ou de cotisation.

De même, les salariés ont droit au complément légal de 
l’employeur, sans condition de justification de l’arrêt de 
travail dans les 48 heures ou d'ancienneté d’un an.
L'indemnisation de la Sécurité sociale est assurée pen-
dant neuf jours (sept jours d’isolement + deux jours d’at-
tente du résultat du test devant être effectué au terme 
des sept jours).
Ces règles sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

SITUATIONS VISÉES
Rappelons que les situations justifiant l'arrêt de travail 
Covid sont les suivantes : test positif, symptômes, vulné-
rabilité, cas contact, isolement (y compris pour le parent 
devant garder un enfant de moins de 16 ans ou en charge 
d'une personne handicapée).

Les personnes qui présentent des symptômes de la 
Covid-19 doivent s'isoler à leur domicile et effectuer un 
test de dépistage PCS dans les 48 heures.
Les cas contact indemnisés sont les personnes ayant 
été contactées par l’assurance maladie dans le cadre du 
« contact tracing » et qui doivent s'isoler.
Pour être pris en charge, l'assuré doit être dans l’impos-
sibilité de travailler, y compris de télé-travailler. 
S'y ajoutent désormais les assurés voyageurs, pour motif 
professionnel ou personnel, faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement de sept jours à leur arrivée en provenance 
des pays hors Union européenne, du Royaume-Uni, de 
la Réunion, de la Guyane ou de Mayotte. 
Dès le retour du salarié, l’employeur doit effectuer une 
déclaration sur déclare.ameli.fr (« Déplacement pour 
motif impérieux »).
Les travailleurs indépendants doivent se déclarer eux 
mêmes et sont automatiquement indemnisés.

Références
Décret 2021-271 du 11 mars 2021

Protocole sanitaire national au 23 mars 2021

Les règles dérogatoires d’indemnisation  
des arrêts de travail pour cause de Covid-19  
sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 690,00 -6,2% 1,0% DOLLAR 

USD 1,18 -4,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 286,20 -4,3% 6,7% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 660,00 -2,9% 19,3% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 855,00 0,6% 22,9% DOLLAR

CAD 1,48 -5,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 760,00 -6,3% 1,5% YEN  

JPY 129,19 2,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,90 -7,0% 6,2% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 286,70 -5,0% 6,9% COURONNE 

SEK 10,22 1,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 293,90 -4,8% 5,1% RAND 

ZAR 17,69 -1,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 286,70 -3,5% 6,9% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 581,75 -5,6% 10,0% YUAN 

RMB 7,74 -2,6% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 088,04 6,7% 9,7% 39,0% 6 088,04 5 399,21 France

SBF 120 4 790,65 6,2% 9,0% 39,9% 4 790,65 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 926,20 8,0% 10,5% 42,0% 3 926,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 960,94 3,9% 5,5% 50,8% 3 974,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 12 877,08 -0,3% -0,1% 63,2% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 772,12 4,5% 4,8% 21,7% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 008,61 8,9% 9,4% 52,9% 15 008,61 13 432,87 Allemagne

SMI 11 121,42 5,7% 3,9% 21,2% 11 121,42 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 432,70 1,6% 7,2% 54,2% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 456,68 -1,5% -0,5% 25,8% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 -2,5% -3,7% 437,9% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,94 -11,8% -8,5% -25,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 3,8% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -8,4% -6,3% 3,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,77 36,8% -10,4% 54,8% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 5,2% 13,8% 39,4% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 12,5% 23,0% 32,4% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 100,00 -5,7% -11,5% -23,7% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,38 -13,0% -38,5% -31,0% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,98 -0,3% 106,1% 234,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,82 13,1% 20,5% 55,5% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,10 52,7% 85,1% 10,7% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,86 -2,1% 23,2% 91,8% 2,43 1,51 -

I2S 3,60 7,1% 12,5% 2,9% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,70 17,2% -19,0% 157,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,07 -5,9% -4,7% -22,5% 1,34 0,96 -

LECTRA 27,50 -2,7% 10,0% 89,7% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 79,00 9,8% 8,2% 37,2% 80,94 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -22,3% -40,6% -25,2% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,12 2,4% 2,4% 9,0% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 35,00 10,8% 20,7% 60,6% 35,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 408,00 46,8% 42,7% -1,4% 530,00 268,00 0,7%

SILC 0,42 -5,9% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,55 -9,0% 23,2% -19,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,86 4,8% 29,7% 161,1% 8,12 6,06 -
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A mbiance volcanique en perspective cet été 
au camping Sylvamar, à Labenne. L’éta-
blissement d’hôtellerie de plein air cinq 
étoiles investit 8 millions d’euros dans un 
parc aquatique plongé au cœur d’un cra-

tère. « Imaginez un bassin de 450 m2 d’eau bouillonnante 
avec un geyser qui jaillit au milieu, bordé de cascades, 
dans un univers de jets de brume et de brouillard. Le 
tout dominé par une tour d’où dévale un toboggan de 
80 mètres de long, et une « rivière de lave » balayée par 
un courant d’eau », décrit Bruno Carriquiry, son directeur. 
Les travaux de la nouvelle attraction vont bon train pour 
compléter l’amphithéâtre déjà intégré dans l’espace en 
2020, avec une scène ouverte équipée en son et lumière. 
Elle doit être fin prête pour la réouverture du camping le  
22 mai prochain. 

À Labenne, le camping Sylvamar***** 
investit 8 millions d’euros dans un espace 

aquatique géant et diversifie son  
offre pour s’adapter à une clientèle en 

pleine évolution. 

Par Nelly BÉTAILLE

     SYLVAMAR
AU-DESSUS 
   DU VOLCAN

CAMPING PREMIUM  
ET « ESPACE TRIBU »
La structure compte, en effet, sur l’attrait de cette nou-
veauté pour se distinguer et « tirer le bateau Sylvamar » 
auprès d’un public en pleine évolution. « Depuis la crise 
sanitaire et ses contraintes, la clientèle étrangère, essen-
tiellement espagnole et britannique, est remplacée par 
une clientèle française familiale. L’été dernier, si l’envie 
de passer de bonnes vacances était au rendez-vous, nous 
sentions une certaine retenue », observe le directeur qui 
a choisi en 2021 de compléter l’offre pour s’adapter aux 
nouvelles attentes. Quatorze emplacements premium 
destinés aux campeurs sont désormais dotés d’une cabine 
sanitaire et affichent déjà quasiment complet pour l’été. 
Tout comme « l’espace tribu », composé de trois chalets 
permettant d’accueillir jusqu’à 18 personnes, d’un chalet 
de jour dédié aux activités en commun et d’une piscine 
privative. Si en 2020, le Sylvamar a accusé un recul de 
30 % de sa fréquentation par rapport à une année 2019  
d’exception, Bruno Carriquiry reste relativement confiant : 
« Si tout se passe bien, nous devrions nous rapprocher, 
à 10 % près, du niveau 2019 sur l’activité camping ». Une 
reprise qui permettrait d’aborder une troisième étape  
d’investissements d’ici 2024.

TOURISME
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