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Derrière CocoriCosmetic se trouvent Leslie
et Luc Lepelletier-François. Le couple a quitté Paris pour le Périgord afin
de créer une boutique en ligne qui engage leur nouvelle vie :
des produits bio et naturels fabriqués en France pour prendre soin
de toute la famille.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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vec l’arrivée de « choupette » et « crapouillot », les jeunes parents ont ressenti
l’incohérence de leur montée en puissance dans des agences de communication poussant à une consommation
qu’ils voyaient désormais tout autrement. Quand
celle qui employait Leslie a fermé, le déclic a aussi
touché Luc : ils ont voulu rompre avec la
pression parisienne pour passer à autre
chose, « redonner du sens à notre vie
professionnelle et à notre vie tout
court ». Prêts à s’installer en Périgord,
où ils ont tous deux des attaches, ils
savaient qu’ils devaient d’abord identifier un projet. « Nos CV, orientés sur la
stratégie auprès de grandes marques,
pouvaient être un obstacle. Nous
devions nous engager dans l’opérationnel. » Alors autant que ce soit au
service de leur propre affaire. Ils ont
imaginé leur boutique en ligne de
produits sains pour la salle de bain,
avec des voyants au vert après l’étude
de marché. Libérés de leur travail fin
2018, ils ont déménagé l’été 2019 vers
un environnement propice à l’éclosion de leur
projet autant qu’à leur vie de famille. « Avec le soutien de l’incubateur H24 et d’Initiative Périgord, nous
avons bénéficié d’un accompagnement, d’un réseau et
d’une visibilité que nous n’aurions jamais eus à Paris. Ici,
on rencontre vraiment nos partenaires, on s’appelle, on
est accueilli et on peut se lancer plus sereinement. »

Des produits sains dans un Périgord
qui évoque la pleine nature, terroir bien
repéré à l’échelle nationale.
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À H24, qu’ils ont intégré lors du premier appel à projets en obtenant le prix de la créativité, les anciens
salariés ont bénéficié de coaching pour devenir dirigeants d’entreprise, ils ont abordé tous ses aspects,
banque, comptabilité… et rencontré les bons interlocuteurs. Ils sortent maintenant du cadre collectif de l’incubateur, fréquenté pour des rendez-vous,
réunions et ateliers, et investissent pleinement leur
bureau-maison à la faveur du lancement officiel de
leur boutique en ligne, ce printemps, étape majeure
de leur changement de vie. « Avec 3 000 produits
stockés à l’entrepôt, tous les contenus du site finalisés
et l’aspect technique sécurisé, c’était le moment
de se lancer. L’organisation est solide. »
Hyperactifs sur les réseaux sociaux depuis le
début de l’aventure, ils continuent à distiller
un récit en rose et blanc derrière leur vitrine
digitale (qu’ils auraient pu appeler storytelling dans leur ancienne vie publicitaire),
vécu de jeunes parents confrontés aux allergies de leurs petits et autres authentiques
moments. En mode solution, après une formation professionnalisante en cosmétiques
naturels, ils ont recherché les bons producteurs français, ils ont testé et approuvé, et
partagent 200 références bio et naturelles, de
la crème de jour à la solaire en passant par les
lotions bébé, le maquillage et les shampoings
pour animaux.
Sur le ton de la confidence, avec humour, le
couple promène ses clients en coulisse
et présente le parcours de la trentaine
d’artisans choisis. Ces chemins attachants relient une communauté dont
CocoriCosmetic devient le cœur, décrite dans un manifeste et une charte qui expliquent les engagements pris
et nouent le lien privilégié avec les clients.

« UNE BOUTIQUE RÉENCHANTÉE »

Jusque-là, tout va bien. Le temps libéré en soustraitant la logistique permet de se concentrer sur les
évolutions, pourquoi pas vers les produits d’entretien.
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smetic
Cocoricosmetic
partage 200 références
bio et naturelles,
de la crème de jour
à la solaire en
passant par les
lotions bébé
Et aussi la réintégration du projet initial qui incluait un
magasin physique à Périgueux et que la crise Covid a
mis entre parenthèses, un espace dans le même esprit
que leur site, lieu de vie et d’activités. « Une boutique
réenchantée. »
Les jeunes créateurs, qui ont intégré Beauty Hub,
l’accélérateur de startups de la Cosmetic Valley inauguré en septembre dernier à Chartres, prévoient à
terme de fabriquer leurs propres produits grâce à
l’accès aux formulateurs liés à ce pôle de compétitivité.
« Nous voulons d’abord consolider les fondations. »
Seules cinq start-ups parmi 50 candidates ont rejoint
cet écosystème, qui représente un formidable tremplin.
Le premier confinement a validé les options prises :
vente en ligne, naturel, bio et 100 % France. « Ce repli
sur soi a orienté le consommateur vers le moins mais
mieux. » La recherche d’autres producteurs se poursuit sur les trois critères qui signent l’originalité de
CocoriCosmetic. « Nous devons tous les convaincre
de notre démarche. Eux-aussi sont très sélectifs et
veulent rester dans un esprit artisanal. Ces créateurs
se consacrent à leur savoir-faire plutôt qu’à la démarche
commerciale : nous leur offrons une visibilité. Dans un
esprit gagnant-gagnant, nous achetons un stock pour
sécuriser un chiffre d’affaires, on ne se contente pas
de prendre un pourcentage. » Derrière le produit, la
dimension humaine : c’est le parti pris, illustré par des
témoignages photos et vidéos sur le site. Dernière
arrivée, la savonnerie En douce heure, basée à Vélines.
« Nous évoluons dans la transparence. » Le fond avant
la forme... antithèse de leur passé publicitaire qui faisait
rêver loin du quotidien ; le rêve qu’ils offrent désormais,
c’est la pure réalité.
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Une nouvelle

usine Prefa
L’entreprise Delorenzo BTP à Guérin développe son activité
en investissant dans son usine, sa centrale et son matériel. Situées sur la zone
de Samazan, les deux nouvelles structures, Bétons2l’Avance et
Préfa2Gascogne seront opérationnelles fin 2021. Un investissement de 6,5 millions
d’euros pour une seule usine de 4 200 m2 de surface de
zone de production. Rencontre avec Michel Caubet, fondateur et gérant
de Delorenzo BTP.
Par Chantal BOSSY

La Vie Économique : En 2020, afin de maîtriser
totalement le process de fabrication entre le béton,
et le prefa, vous avez créé deux filiales de la
société historique Delorenzo BTP : Béton 2 L’avance
(centrale à béton) et Préfa 2 Gascogne (usine
de Préfa). Cette dernière va intégrer la première
permettant ainsi d’internaliser la compétence de
fabrication de pièces en béton. De ce fait, l’entreprise
s’assure de la qualité de ses productions, ce qui
lui procure un véritable avantage. Concrètement
que se passe-t-il ?
Michel CAUBET : « Toujours soucieuse de la qualité
et de la technicité des matériaux utilisés, et suite à la
fermeture de différents fournisseurs, l’entreprise Delorenzo a fait face à une pénurie pour la fourniture de
blocs préfabriqués et de bétons spéciaux. C’est pourquoi internaliser la compétence de fabrication de préfa-

« Faire le choix
du béton préfabriqué,
c’est choisir les
avantages du béton
classique avec
une exécution sur
le chantier plus
rapide et facile »
4
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briqués en béton était devenu pour moi une évidence.
Ce choix permet de gagner en qualité et précision
d’exécution sur les chantiers, et par conséquent sur le
résultat final. »
LVE : Filiale de l’entreprise Delorenzo,
Préfa2 Gascogne bénéficie donc du savoir-faire
et de l’expertise de toute votre équipe. De
quels outils dispose la « maison-mère » et quelle
en est l’expertise ?
M. C. : « L’entreprise Delorenzo BTP maitrise l’intégralité des étapes du chantier de gros œuvre (Bureau
d’études, Méthodes, Fabrication des armatures et des
préfabriqués, Pose). Notre antériorité dans le domaine
et dans les techniques de pose nous permet de garantir
un résultat optimal du produit fini à nos clients. Des
processus stricts de validation jalonnent chaque étape
des constructions, et ainsi garantissent un produit fini
de qualité, respectant des normes techniques strictes.
Notre savoir-faire global dans le milieu du gros œuvre
est un véritable avantage pour l’entreprise que nous
pouvons désormais intégrer à Préfa2 Gascogne qui a
pu effectuer ses premiers recrutements, notamment
des ingénieurs. »
LVE : La construction du site de l’usine de
Préfa et la centrale à béton va permettre de réaliser
rapidement des structures en béton et les livrer sur
les différents chantiers. Pourriez-vous développer ?
M. C. : « La préfabrication en béton est une option sur
les chantiers de plus en plus intéressante. En effet, le
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fondateur et gérant
de Delorenzo BTP

« Nous serons en capacité
de fournir des préfabriqués en
Nouvelle-Aquitaine »
béton est reconnu pour ses multiples avantages : étanchéité, robustesse, durabilité… Cependant, il demande
un certain temps de préparation et de la main d’œuvre
qualifiée. Faire le choix du béton préfabriqué, c’est
choisir les avantages du béton classique avec une exécution sur le chantier plus rapide et facile. L’objectif est
de limiter les coûts, les risques et les délais de réalisation des projets pour nos clients (promoteurs à Arcachon, à Bordeaux, en Lot-et-Garonne …). »
LVE : Les produits (corniches, balcons,
longrines, buses…) s’adressent à la fois aux particuliers
et professionnels : agriculteurs, génie civil
ou professionnels du bâtiment. Quelles sont vos
ambitions ?
M. C. : « Les ambitions de l’entreprise Préfa2Gascogne
sont multiples. La principale est de fournir des pièces
en béton de qualité, notamment grâce à la centrale
qui produira du BFUP, béton fibré ultra-performant,
à base de fibres métalliques. Ce béton permet de
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concevoir des ouvrages adaptés à des environnements
peu cléments, ou des ouvrages complexes. Il répond
à des attentes de performances exceptionnelles.
Notre usine pourra fabriquer des pièces à l’unité ou
en série. Nous serons équipés de moules acier, bois,
ou inox pouvant atteindre 24 m de long et pouvant
lever jusqu’à 36 tonnes de béton. L’entreprise souhaite
également apporter une réponse locale et régionale.
Nous serons en capacité de fournir des préfabriqués en
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La rapidité d’exécution est aussi un des points forts de la Préfa Gascogne :
en 4 à 5 semaines les pièces pourront être livrées.
L’équipe expérimentée de Préfa 2 Gascogne, qui a
terme sera composée de 14 personnes, permet de
garantir qualité, précision et rapidité : des hommes et
des femmes passionnés par leur travail et bénéficiant
pour certains, de 20 ans d’expérience dans le domaine
de la construction. »
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Le fisc
et les plateforme
en ligne
Le recours à l'intelligence artificielle va être
expérimenté par l'administration fiscale pour lutter
contre la fraude sur les plateformes en ligne.
Par Stéphane BOURSE

P

rès d 'un quart des
contrôles fiscaux sont
a u j o u rd ' h u i i s s u s d e
l'analyse de données
automatisées par
intelligence artificielle. La loi de
finances pour 2021 a autorisé
une nouvelle expérimentation de
l'intelligence artificielle pour permettre à l'administration fiscale
d'exploiter les données publiées
par les plateformes en ligne de
mise en relation (Le Bon Coin,
Amazon, Ebay, Airbnb, Uber, etc.).
L'expérimentation a pour but de
concevoir un système automatisé
capable de repérer les infractions
à la loi fiscale par des utilisateurs
des plateformes numériques. Un
décret vient de fixer les modalités de cette expérimentation qui
doit durer trois ans. Les fraudes
recherchées sont définies par
l'article 154 de la loi de finances
pour 2021. Il s'agit des activités
occultes, des fausses domiciliations, de la contrebande et du
blanchiment. Il s'agit aussi des
manquements aux obligations de
déclaration fiscale, des manœuvres
frauduleuses, des dissimulations de
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prix et des abus de droit. Certaines
activités illicites sont particulièrement visées : les trafics de tabac,
d'alcool ou d'ouvrages en or ou
argent.

numériques au sens légal, les services de classement ou de référencement de contenus, de biens ou
de services. La loi autorise la collecte et l'exploitation automatisées
des contenus librement accessibles
sur les plateformes et manifestement rendus publics par les utilisateurs.
Aucune collecte ne peut concerner des informations dont l'accès
nécessite un mot de passe ou une
inscription. Il en est de même pour
les commentaires qui peuvent être
déposés par les utilisateurs.
Les contenus collectés peuvent
être des écrits, des images, des
photographies, des sons, des
signaux ou des vidéos, se rapportant à une activité professionnelle.

DONNÉES COLLECTÉES

Le traitement automatisé portera
sur les données publiées sur les
plateformes en ligne.
La loi pour une République numérique donne une définition large
des plateformes en ligne (Code de
la consommation, article L 111-7). Il
s'agit de tous les services en ligne
de mise en relation des utilisateurs
en vue de la vente d'un bien ou
de la fourniture d'un service, ou
encore d’échanges ou de partages.
Sont également des plateformes

Certaines activités
illicites sont
particulièrement
visées : trafics
de tabac, d’alcool ou
d’ouvrages en or…
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ou douanier. Les indicateurs de
comportement sont issus du traitement CFVR (ciblage de la fraude
et valorisation des requêtes). Lancé
en 2014, ce programme recourt à
l'intelligence artificielle pour identifier les fraudes et mieux cibler
les contrôles. Le traitement CFVR
permet d'établir la liste nominative des personnes susceptibles
d’être en infraction avec les règles
de domiciliation fiscale d'une activité professionnelle en France, en
recherchant des indices d'une activité professionnelle, ou de liens
professionnels ou personnels avec
la France. Il permettra d'identifier
les détenteurs des comptes sur les
plateformes en ligne.

de façon à assurer la traçabilité des
traitements. Des contrôles automatiques sont effectués pour s'assurer que le traitement se limite aux
seules données strictement nécessaires à la recherche des fraudes
visées par la loi.

mes

« INDICATEURS
DE COMPORTEMENT »
CONSERVATION
DES DONNÉES

© Shutterstock - Pierre Jean Durieu

Les données sensibles (origine ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance
syndicale, santé...) et les données
manifestement sans lien avec la
finalité du traitement sont détruites
dans les cinq jours de leur collecte.
Les données strictement nécessaires sont conservées pendant un
an maximum puis sont détruites.
Les autres données sont détruites
dans un délai maximum de trente
jours. Les traitements sont mis
en œuvre par des contrôleurs de
l'administration fiscale et des
douanes, spécialement habilités.
Toutes les opérations effectuées
sur les données sont enregistrées

Dans un premier temps, l'administration va développer des systèmes de traitements automatisés
des contenus afin de repérer des
« indicateurs de comportement »,
indices susceptibles de révéler des
fraudes : mots-clés, ratios, dates
ou localisations géographiques... à
l'exclusion des données à caractère
personnel.
Ces indicateurs seront ensuite utilisés pour sélectionner les informations pertinentes parmi les données collectées.
Lorsque le traitement révèle des
indices d'une fraude, les informations strictement nécessaires sont
transmises à l'administration fiscale ou aux douanes. Ces informations ne pourront être opposées
au contribuable que dans le cadre
d'une procédure de contrôle fiscal
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Le train de la

modernité
SNCF Voyageurs et la Région, qui engage 180 millions d’euros,
lancent un projet de rénovation et de modernisation de rames au Technicentre
Industriel Charentes-Périgord, à Périgueux. Le PDG
Jean-Pierre Farandou et Alain Rousset ont signé le protocole
d’accord le 30 mars.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

TESTER UN PROTOTYPE
DE MOTORISATION ÉLECTRIQUE

La Région Nouvelle-Aquitaine signe un nouvel engagement dans la transition énergétique avec le verdissement du parc de matériel ferroviaire indissociable de
la modernisation de la flotte. Un protocole signé avec
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SNCF et Bombardier Transports vise à transformer
une rame AGC Bi-mode « Diesel + Caténaire » en une
rame AGC Bi-mode « Batteries + Caténaire » : ce projet
BEMU est expérimental. À compter du printemps 2023,
un prototype sera testé en service commercial durant
une année sur le réseau régional de Nouvelle-Aquitaine.
Si la conclusion est satisfaisante, ce test pourra ouvrir

© D. R.

C’

est le cycle de vie des rames TER : à
mi-chemin, après environ 20 ans de
circulation, elles doivent être entièrement révisées et rénovées pour une
remise sur rails 15 à 20 ans de plus, en
toute sécurité et meilleur confort des voyageurs. Cette
étape donne l’occasion d’améliorer les performances
énergétiques des trains dans un souci écologique et
de durabilité du matériel. La Région va investir près de
180 millions d’euros pour ce programme qui porte
sur 62 automoteurs de grande capacité (AGC), des
TER acquis par la collectivité entre 2006 et 2010. Les
opérations, réalisées au Technicentre Industriel de
Charentes-Périgord, à Périgueux, s’échelonneront
de 2024 à 2030. La rénovation consistera à démonter
l'intégralité de chaque train pour nettoyer, réparer et
repeindre chacune des pièces avant de les remonter
à l'identique. Les performances environnementales du
train seront renforcées par l’installation de filtres à particules et de nouvelles fonctionnalités pour réaliser des
économies d’énergie (réduction des consommations en
mode parking et de la climatique via une régulation par
sonde CO2) et réduire les émissions carbone.
Ce programme s’inscrit dans la rénovation prévue de
l’ensemble des trains AGC et TER2N Ng qui circulent
en France depuis 2004. Appelée « Opération Mi-Vie »
(OPMV), cette révision concerne environ 930 trains
dans 11 régions, soit 40 % du parc TER français.

à l’industrialisation de ce changement de motorisation pour les rames AGC, alors planifié et intégré au
programme industriel OP Mi-Vie AGC, les rames déjà
rénovées bénéficiant d’une installation rétroactive de
cette nouvelle motorisation électrique.
Spécialisé dans l’entretien des systèmes de climatisation
des TER et TGV, le technicentre de Périgueux — dont
l’avenir a fait l’objet d’inquiétudes pour les 500 cheminots qui y travaillent et les élus locaux — a aussi obtenu
le marché de la rénovation des trains couchette. Dans
ces perspectives, le site va bénéficier d’aménagements.

ÉCONOM I QUE-2448-SEMAINE

DU

14

AU

20

AV R I L

2021

© D. R.

NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

MGA LAURÉAT
DU PLAN FRANCE
RELANCE
© D. R.

À Villeneuve-sur-Lot, MGA, entreprise
spécialisée dans l’usinage de précision, vient
d’être lauréate du fonds de soutien à la filière
aéronautique. Elle vient de recevoir une aide
de l’État de 350 000 euros au titre du Plan
de Relance. L’entreprise MGA, rachetée en
2013 par le groupe ARM, a souffert de la crise
voyant son chiffre d’affaires consolidé
en 2019 de 36 millions d’euros passé à
19 millions d’euros en 2020. La crise a poussé
le groupe à se restructurer et également
à envisager l’avenir à travers de nouveaux
plans d’investissements. Ainsi MGA va-t-il
moderniser certaines de ses activités
notamment pour mieux satisfaire ses clients
en particulier Airbus. La production va ainsi
être digitalisée avec une machine à mesurer
tridimensionnelle. Un investissement de
460 000 euros dont 350 000 issus de France
Relance. Un autre dossier a été déposé afin
que MGA soit éligible à « l’usine du futur ».

DORDOGNE

UN NOUVEL ESPACE BIO
DANS L’AGGLOMÉRATION
PÉRIGOURDINE

© D. R.

Un point de vente Les Comptoirs de la Bio de 410 m2 a ouvert début
avril à Coulounieix-Chamiers. L'enseigne spécialisée de magasins bio
indépendants se développe avec un concept mixant offre alimentaire
(frais, cave à vins, rayon vrac, assortiment de produits locaux) et rayons
de cosmétiques, soins naturels et compléments alimentaires. C’est le
22e magasin du groupement en Nouvelle-Aquitaine, le deuxième en
Dordogne après Le Bugue, et la 20e ouverture nationale depuis janvier.

LOT-ET-GARONNE

LOGEMENTS POUR SENIORS

Le groupe Duval va construire une résidence senior services de 96 logements allant du T1 au T3 sur le site de l’îlot
Montesquieu à Agen, terrain cédé par la Ville d’Agen pour 1,1 million d’euros. Le projet à hauteur de 20 millions d’euros porte
sur une résidence mixte dernière génération dite « Happy Senior » pour des personnes âgées indépendantes. Livraison
prévue pour 2023. Pour mémoire : le groupe Duval a intégré en 2015 la filiale Happy Senior, un nouveau modèle de la Silver
Economy. Happy Senior conçoit, réalise et gère des Résidences Services Seniors, non médicalisées, situées en cœur
de ville. Ces résidences de dernière génération proposent un ensemble de services, des logements spacieux et agréables,
tout en bénéficiant d’une qualité de services sécurisée.
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UN NOUVEL INSTITUT DE
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Un nouvel Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) verra le jour à la rentrée de
septembre, à Bergerac, avec 40 places dédiées au métier d’infirmier. Cette initiative
conjointe de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB, Talence) et de
la Fondation John Bost (La Force) se fait en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Objectif : augmenter les capacités de formation au métier d’infirmier, l’une des mesures
phares du Ségur de la santé. Les places seront créées dans les locaux du Centre de formation
au travail sanitaire et social (Ce.F) de la Fondation John Bost, à Bergerac. Les étudiants
bénéficieront de l’expérience en formation en soins infirmiers de la Fondation MSPB, ils
disposeront de la logistique pédagogique de pointe (laboratoire de simulation en santé, salle
des pratiques) du Ce.F de la Fondation John Bost. Les deux institutions mutualisent leurs
installations, les compétences et expertises de leurs équipes pour ce projet commun qui
répond à une forte demande dans le sud Dordogne pour le métier d’infirmier.

DORDOGNE

DEUX ENTREPRISES
DE CHAUDRONNERIE
SE DÉVELOPPENT
EN BERGERACOIS

© D. R.

Sotech Technologies Services (STS), à Bergerac,
a pour activité principale une chaudronnerie
spécifique, de forte épaisseur et/ou de grande
dimension et la fabrication d'équipements
complexes, notamment sous pression. D'ici
5 ans, l'entreprise s’est donnée pour objectif de
structurer et développer son action commerciale
et de réorganiser sa production pour répondre
aux commandes spécifiques de certains clients. La société va investir dans des
équipements de mise en forme des tôles pour la réalisation de pièces métalliques,
du matériel de soudage et différents procédés de levage fixe et de découpe.
L’entreprise reçoit un soutien de 260 118 euros de la Région avec à moyen terme
un objectif de 15 créations d’emplois à la clé. STS prévoit par ailleurs d'investir dans
la construction d'un nouveau site industriel.
Bergerac Mécanique Industrielle (BIM), société sœur de Sotech Technologies
Services, spécialisée dans la chaudronnerie, l'usinage et la préfabrication de réseaux
de protection incendie, connaît elle aussi une forte croissance d’activité depuis sa
reprise par Stéphane et Virginie Binvenu, en juillet 2015. L’entreprise va investir dans
un logiciel de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) adapté pour
piloter tous ses processus de production de façon rationnalisée, et dans du matériel
de production et d'inspection. À moyen terme, la perspective est de trois créations
d’emploi. La Région finance ces investissements à hauteur de 36 673 euros.
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LA MAISON
DE L’EMPLOI
DU GRAND
PÉRIGUEUX
SUIT LE PLAN
DE RELANCE

Jean-Louis Amelin, président
de la Maison de l’emploi et de la
Mission locale du Grand Périgueux,
par ailleurs maire de Sanilhac, a
accueilli le préfet de Dordogne
pour un temps d’échanges sur
l’activité 2020 des deux associations
spécialisées dans l’insertion
professionnelle et sociale des
personnes de moins de 26 ans
(Mission Locale) et au-delà (Maison
de l’Emploi). Ces structures
poursuivent leurs activités en
s’adaptant aux contraintes sanitaires
et en s’appropriant les nouveaux
outils de travail à distance. Dans
le cadre du Plan de Relance
#1 jeune1 solution, la Mission Locale
a maintenu le lien avec ce public, le
contact restant une valeur essentielle
pour un accompagnement réussi.
On note dès à présent
l’augmentation des entrées dans
le programme Garantie Jeunes.
La Maison de l’Emploi a lancé
des actions pour l’insertion
professionnelle des réfugiés en 2020,
d’autres initiatives pour faciliter
l’emploi dans les services d’aide à la
personne et auprès des entreprises
de travaux publics exerçant dans
le domaine électrique. Le préfet
a rappelé l’attention à l’insertion
durable de tous les publics dans le
cadre de la mise en place du Service
Public pour l’Insertion et l’Emploi
(S.P.I.E.), qui vise à renforcer la
coopération des acteurs de terrain
pour la réussite du parcours des
personnes éloignées de l’emploi.

AV R I L
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

RESTAURATION
DE LA MAISON DE LA HIRE

© D. R.

© D. R.

La Maison de La Hire à Francescas, maison en pierre de taille, pans de bois et torchis,
pourrait dater de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Elle est composée de trois niveaux,
les deux premiers servant au stockage et le troisième étant réservé à l'habitation.
La commune a acquis l'ensemble des parcelles afin de pouvoir en assurer la restauration et sa
mise à disposition pour des activités culturelles. La première tranche des travaux consistait en
des travaux d'urgence permettant de sauver l'édifice fragilisé par les intempéries, par un étaiement
d'urgence et des consolidations. La Région s'y était associée à hauteur de 37 500 euros (2013).
La seconde tranche, réalisée en 2014, a permis de procéder à la démolition des extensions
indésirables, à la consolidation définitive de l'édifice, à la restauration de la charpente et des pans
de bois. Les travaux avaient été soutenus par la Région à hauteur de 35 896 euros. La restauration
des façades a fait l'objet d'une 3e aide du Conseil régional à hauteur de 29 540 euros (2016).
La 4e tranche, objet de la présente délibération, va permettre de réaliser les planchers intérieurs
et de poser les menuiseries. La Région y participe à hauteur de 43 750 euros.

LOT-ET-GARONNE

UN TIERS LIEU À VILLENEUVE-SUR-LOT

Dans le cadre de son programme « Liaison entre actions de développement de l'économie rurale » (LEADER),
le territoire de la Vallée du Lot a développé une stratégie pour soutenir les initiatives de revitalisation des centralités. Le
contrat de dynamisation et de cohésion signé entre la Vallée du Lot et la Région comporte aussi un axe stratégique
intitulé « Soutenir une stratégie intégrée d'offre et d'accueil autour de l'économie résidentielle et touristique » afin
d'accompagner les activités en centre-ville/centre bourg notamment les lieux innovants. Le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot
fait face à des taux de vacance du logement et du commerce importants à l'instar de nombreuses villes moyennes.
Dans le cadre d'une stratégie globale de revitalisation et d'attention particulière aux quartiers politique de la ville, l'agglomération
a souhaité mettre en place un espace de coworking dans le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Il y a un total
de 37 places assises de travail, réparties de la façon suivante : une grande salle en open space de 12 places, une petite salle
pour les rendez-vous et travail de groupe de 3-4 places, deux salles privées pour des réunions / appels téléphoniques, une
grande salle de réunion de 16 places, un coin cuisine et détente. Le projet a démarré en février 2019 et s'est achevé
en septembre 2020. Il est soutenu par la Région à hauteur de 6 400 euros - auxquels s'ajoutent 25 600 euros d'aides de
l'Union européenne (programme LEADER).
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ANNONCES LÉGALES

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

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

24 . DORDOGNE
Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 2 avril
2021, est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile de Construc
tion Vente
DÉNOMINATION : SCCV RSS DE
MONTIGNAC-LASCAUX
CAPITAL : 100 €
SIÈGE : Chez LM Industrie, 8 avenue
de la Gare, 24290 MONTIGNAC-LAS
CAUX
OBJET : L'acquisition de tous terrains
ou droits immobiliers comprenant le droit
de construire, la construction de tous im
meubles, de toutes destinations et usages,
la vente en totalité ou par fraction des
immeubles construits avant ou après leur
achèvement, accessoirement la location
desdits immeubles.
DURÉE : 50 ans
CESSION DE PARTS : Les parts sont
librement cessibles au profit d'un associé,
de son conjoint, d'un ascendant ou des
cendant dudit associé, toutes autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.
GERANT : SAS ABC RESIDENCES,
sise 371 boulevard des Saveurs, Cré@val
lée Nord 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS, RCS PERIGUEUX 895.124.808,
nommée pour une durée indéterminée.
IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.
21VE01645

Par acte SSP en date du 11.03.2021,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : A SHEPHERD COMPANY
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 € suivant apport
en numéraire
Siège social : Route du Hameau de
Pécharmant 24100 Bergerac
Objet social : l’acquisition, la prise à
bail, l’exploitation et la mise en valeur de
tout bien agricole, et plus particulièrement
la culture de l’exploitation dont elle est
propriétaire à Bergerac
Date de clôture de l’exercice social : 30
septembre
Président : Monsieur Jerzy NIEDO
JADLO, 48 Crawford Drive, Ajax, Ontario,
L1S 3A8, CANADA
Directeur Général : Monsieur Stephen
NIEDOJADLO, 7 Ruby Street, Hamilton
Ontario, L8W 2S6, CANADA
Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers.
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac. Pour avis
21VE01655

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, Notaire à TRELISSAC, 113
avenue Michel Grandou, le 31 mars 2021,
a été constituée une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MARGOT IMMO.
Siège social : TRELISSAC (24750), 6
chemin des Maisons.
Objet social : La propriété, la gestion,
l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers
Capital social: 1 000,00 €
Correspondant à des apports en numé
raire.
Durée : 99 ans.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable des asso
ciés.
Gérant : Mme Margot ROUX, demeu
rant à PARIS (15e) 6 rue Dombasle.
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
21VE01569

M.Y

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 102 Route de
Beaupuy, 24390 HAUTEFORT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Hautefort du 25 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M.Y
Siège : 102 Route de Beaupuy,
24390 HAUTEFORT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : désinfection, désinsectisation,
lutte contre les nuisibles, entretien d’es
paces verts,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Yohan MAURY, demeurant
102 Route de Beaupuy, 24390 Hautefort
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux. POUR AVIS. Le Président
21VE01585

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VELINES du 01/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RESTAURANT LA
GARE
Siège : 1, Place de la Gare, 24230 VE
LINES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle, plats
à emporter et à consommer sur place,
traiteur,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mr Sylvain POIGNET de
meurant 1, Place de la Gare – 24230
VELINES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
21VE01597

AVIS DE CONSTITUTION

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Entreprise

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 mars 2021, il a été constitué
une Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CHEZ KALU
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège Social : 12 Rue de la Sagesse
24000 PÉRIGUEUX
Capital social : 10.000 €
Objet : Restaurant traditionnel.
Durée : 99 années
Gérant : M. Tanveer RAJA, demeurant
75 Rue du Commerce, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Périgueux.
Le Gérant.
21VE01632
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Par acte SSP du 30/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LIM Management 2
Objet social : L'acquisition, la gestion
et la cession de participations, directement
ou indirectement, dans LIM Group, société
par actions simplifiée au capital de
1.581.962,28 EUR, dont le siège social est
situé chemin Fontaine de Fanny, 24300
Nontron et dont le numéro unique d'iden
tification est 503 706 459 R.C.S. Péri
gueux, notamment de tout titre de capital
et de toutes valeurs mobilières émises par
ladite société.
Siège social :Bellevue - Chemin Fon
taine de Fanny, 24300 Nontron.
Capital : 1 €
Durée : 99 ans
Président : ALD Investissement, So
ciété Civile au capital de 2325041 euros,
ayant son siège social Puypelat, 24470
Saint-Pardoux-la-Rivière, 503 825 317
RCS de Périgueux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions. Chaque action donne droit à
une voix à l'exception de l'action de pré
férence de catégorie A (l'"Action A") qui
donne droit à un nombre de voix non pas
proportionnel à la quotité de capital qu'elle
représente mais déterminé comme suit :
Droits de vote et de nombre de voix aux
quels donne droit l'Action A = NO +1 où
NO désigne le nombre total d'Actions or
dinaires émises par la Société. Ainsi,
l'associé titulaire de l'Action A disposera
à tout moment de plus de cinquante pour
cent (50%) des voix des associés pour les
prises de décisions collectives des asso
ciés.
Clause d'agrément : Toute cession, y
compris au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants, est soumise à
l'agrément préalable du président de la
société.
Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE01626

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 31
mars 2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination : PMJ
Forme : société à responsabilité limitée
Objet: L'exploitation de tous fonds de
commerce et artisanal de boulangerie,
pâtisserie, traiteur, snacking et toutes
activités accessoires s'y rapportant.
Siège social: MONTPEYROUX (24610)
le Bernix.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BERGERAC.
Capital social : SOIXANTE MILLE EU
ROS (60 000,00 EUR) constitué en totalité
d'apport en numéraire.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Gérance : Monsieur Mickaël VIGUERA
et Madame Sandra COULON, épouse
VIGUERA, demeurant ensemble à MONT
PEYROUX (24610) Le Bernix.
Pour avis
Le notaire.
21VE01604

LA FERME ÉQUESTRE LA DEMILUNE. EARL au capital de 76.000 euros.
Siège social : Les Guérins 05130 Sigoyer.
504 331 505 RCS Gap. Suivant délibéra
tion en date du 1er mars 2021, l'assemblée
générale extraordinaire, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la société
en société à responsabilité limitée agricole
à compter du même jour. Le capital reste
fixé à la somme de 76.000 euros. L'AGE
a décidé de changer de dénomination pour
adopter : LE PIC'VERT, de modifier l'objet
social qui devient : exercice d'activités
agricoles, boulangerie, achat et revente
de fournitures et produits agricoles et de
transférer le siège social à Le Pich, 24440
Naussannes. Cogérants : M. Pierre BU
SIN, Mme Christine BUSIN et M. Victor
BUSIN demeurant ensemble Le Pich,
24440 Naussannes. Nouvelle immatricu
lation au RCS de Bergerac.
21VE01572

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

APOLLINE

FREYTET BOIS ET
MATÉRIAUX

SARL à associé unique au
capital de 50 000 €
Siège social : Chemin des
Hautes Vignes - 24250 DAGLAN
RCS BERGERAC : 647 080 035

CESSATION D'UN MANDAT
DE COGÉRANCE
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

Le mandat de cogérance de Mme Hu
guette FREYTET, demeurant Les Trois
Moulins, 24170 ST POMPONT qui a
commencé le 09/10/2020, a pris fin le
31/03/2021.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
21VE01577

CHAVALGUI

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Gavernat,
24480 LE BUISSON DE
CADOUIN

TEXIER

SNC au capital de 20 000.00 €
Siège social : 60 rue thiers
24700 MONTPON
MENESTEROL
811 425 107 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BUISSON DE CA
DOUIN du 18/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAVALGUI
Siège : Lieu-dit Gavernat, 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Exploitation et Gestion de gîtes
et chambre d’hôtes, table d’hôtes, vente
de produits régionaux ou autres ainsi que
toute prestation à caractère hôtelier, para
hôtelier, de restauration, de traiteur et
d’accueil ; Assistance, accompagnement,
conseil aux entreprises notamment dans
les domaines du Recrutement, de la For
mation, du Commerce, de la Gestion, des
Achats, de l’organisation technique et
administrative ; Agent d’affaires dans le
domaine viticole ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Gérard CAPELLE
demeurant Lieu-dit Gavernat, 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
21VE01675

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 10 mars 2021, il
résulte que : Le capital social a été aug
menté d'une somme de cent vingt mille
120 000 €, pour être porté de 20 000 € à
140 000 €, par incorporation de pareille
somme prélevée sur réserve pour 120
000 €.
Cette augmentation est réalisée par
élévation de la valeur nominale des deux
cents (200) parts sociales, de cent € (100)
à sept cents (700) € l'une.
L'article 7 des statuts a été modifié de
la manière suivante :
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent quarante mille
(140 000) €. Il est divisé en deux cents
(200) parts sociales de sept cents
(700.00) € l'une, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et réparties
entre les associés en proportion de leurs
droits.
Pour avis, la gérance
21VE01635

SOLENA, SAS au capital de 50.000 €.
Siège social : rue Jules Ferry, Mairie de
Saint-Astier 24110 SAINT-ASTIER. 511
860 207 RCS Périgueux. L'AG annuelle
du 16/02/2021 a décidé de ne pas renou
veler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant, la société AMPER
SAND. Modification au RCS de Périgueux
21VE01583
LA
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3F. SARL au capital de 367 077,24 €.
Siège social : 60, Rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC. RCS BERGERAC
412662975. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/04/2021, il a
été pris acte de la démission du Gérant M
Frontère
Michaël
à
compter
du
01/04/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.
21VE01613

SCI SYLVANDIE

Société civile immobilière
au capital de 7 680 euros
Siège social : LANDRY
ZI DE BOULAZAC
24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
432 637 486 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du LANDRY - ZI DE BOULA
ZAC, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
au 167 Allée du Grand Chêne 24100
LEMBRAS à compter du 01 avril 2021, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX sous le
numéro 432 637 486 RCS PERIGUEUX
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC. La Société, constituée
pour 99 années à compter du 29/08/2000,
a pour objet social Exploitation du droit de
propriété sur son patrimoine et un capital
de 7 680 euros composé uniquement
d'apports en numéraire. Aux termes d'une
délibération en date du 01 avril 2021, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant MARLOT Michel, de
meurant 167 Allée du Grand Chêne 24100
LEMBRAS, pour une durée illimitée à
compter du 01 avril 2021.
Pour avis La Gérance
21VE01568

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros
Siège social : Lieu-dit "Le Pont"
24190 ST GERMAIN DU
SALEMBRE
413.447.301 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2021, la collectivité des asso
ciés
- a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Sylvain BOUCHER, demeurant
Maison Miraval, Péricaude - 24190 NEU
VIC, pour une durée illimitée à compter du
25 mars 2021.
- a pris acte de la démission de Madame
Sandie PENA, épouse BOUCHER de ses
fonctions de cogérante à compter du 25
mars 2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Madame
Sandie BOUCHER a été supprimée, sans
qu'il y ait lieu de la remplacer par le nom
d'un nouveau gérant.
Par ailleurs, aux termes d'une délibé
ration en date du 26 mars 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
remplacer à compter de ce même jour du
26 mars 2021 la dénomination sociale SCI
SYLVANDIE par LE PONT GERMAIN, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Modifications sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis
La Gérance
21VE01611
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COMPTOIR CLUSIEN DE
CREDIT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 678 Rue Charles
Viard 74700 SALLANCHES
437 758 220 RCS ANNECY
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2021, la gérance de la société
COMPTOIR CLUSIEN DE CREDIT a dé
cidé de transférer le siège social du 678
Rue Charles Viard, 74700 SALLANCHES
à La Bourdeille 24450 SAINT-PRIESTLES-FOUGERES à compter du 1er janvier
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 1.3 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’ANNECY
sous le numéro 437758220 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Gérance : Mme Patricia CARUANA,
demeurant La Bourdeille 24450 SAINTPRIEST-LES-FOUGERES.
Pour avis
La Gérance
21VE01633
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI PHT INVEST
Siège social: 23 avenue du president
wilson 24100 BERGERAC
Capital: 100 €
Objet: - l'acquisition, la propriété, la
construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers, - la partici
pation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; Et
plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à la condition qu'elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil
de l'activité sociale.
Gérant: M. TORRALBA Philippe 23
Avenue DU PRESIDENT WILSON 24100
BERGERAC
Cession des parts sociales : Agré
ment à l'unanimité des associés quelle que
soit la qualité du cessionnaire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE01659

ANNONCES LÉGALES

BELENOS
SAS au capital de 4 440 330 €uros
Siège social : Route de Mussidan
24130 LE FLEIX
811 384 130 R.C.S. BERGERAC
Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 18/03/2021, il a été décidé de
nommer M. Nicolas PARPEX, déjà
membre du comité de surveillance, en
qualité de Président du comité de sur
veillance, en remplacement de M. LouisRégis LUCAS DE LESTANVILLE, qui
continuera d’exercer ses fonctions de
membre du comité de surveillance.
Il a également été décidé de nommer
la société ARGOS WITYU, SAS, 112
avenue de Wagram - 75017 PARIS imma
triculée sous le n° 377 854 682 RCS Paris,
en qualité de membre du comité de sur
veillance en remplacement de la société
ARGOS EXPANSION.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BERGERAC.
21VE01649

VEYSAUTO 24

SARL au capital de 10 000.00 €
Siège social : La Caillade rd
6089
24400 SOURZAC
754 067 841 RCS PERIGUEUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 mars 2021 :
L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 01/03/2021, aux activités
suivantes :
Entretien, réparation, remise en état,
mécanique, carrosserie, dépannage,
ventes de pièces détachées automobiles
ainsi que motos, cyclomoteurs, quads,
vélos et plus généralement tous véhicules
motorisés.
Station de lavage pour tous types de
véhicules.
Vente de tous produits de nettoyage se
rapportant aux véhicules.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Nouvelle mention :
La société a pour objet : Négoce de
véhicules automobiles de tourismes et
utilitaires, neufs ou occasions,
Négoce de motocycles, neufs ou occa
sions
Achat et vente d'accessoires pour au
tomobiles et motocycles
Location de véhicule
Entretien, réparation, remise en état,
mécanique, carrosserie, dépannage,
ventes de pièces détachées automobiles
ainsi que motos, cyclomoteurs, quads,
vélos et plus généralement tous véhicules
motorisés.
Station de lavage pour tous types de
véhicules.
Vente de tous produits de nettoyage se
rapportant aux véhicules.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance
21VE01630

FLAURENZA

NOTAIRES FOCH 222, Place Ernest
Granier CS 50111 34967 Montpellier Ce
dex 2. Aux termes d'une délibération en
date à PERIGUEUX du 31 mars 2021, les
associés de la société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
GLACIERE, SCI, au capital de 1 524,49
euros dont le siège social est à 26 rue
Victor Basch (24000) PERIGUEUX et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 412 513 343 ont décidé,
à compter de ce jour : - de transférer le
siège social, au 178 cours de la Somme 33800 BORDEAUX, et l'article 3 des sta
tuts. Dépôt sera effectué au RCS de
PERIGUEUX et de BORDEAUX. Pour avis
21VE01664

Par décision de l'AGE du 30/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Place Franklin Roosevelt 1 Av Ré
gnauld 33120 ARCACHON. Radiation au
RCS de BERGERAC et ré-immatriculation
au RCS de BORDEAUX
21VE01584

SJC MENUISERIE
SARL au capital de 5.000€
Siège social : 22 RUE DUSSOLIER,
24600 RIBÉRAC
813 787 108 RCS de PÉRIGUEUX
Le 01/04/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : LIEU-DIT
SARRAUTE, 24600 VANXAINS. Modifica
tion au RCS de PÉRIGUEUX
21VE01591

D. MILLAS-CONTESTIN
Avocat, 15 rue Goureau
33500 LIBOURNE

SELARL AQUITALEX

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social
8 RUE DES CARMES
24100 BERGERAC
423801034 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale en date du 31/03/2021,
il est pris acte de la démission de Mme
Pascale LASCARRAY SOLIGNAC à effet
du 31/03/2021 de son mandat de co-gé
rante, laquelle n'est pas remplacée.
En conséquence, Madame GAJJA
BENFEDDOUL Fatima poursuivra seule
son mandat de gérance à compter du
01/04/2021.
Il est également constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital de
15000 € pour être ramené de 30000 € à
15000 € par voie de rachat de 1000 parts
au prix de 50 000 € d'une valeur nominale
de 15 € chacune, au prix unitaire de 50 €.
L'article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
RCS de BERGERAC.
Pour avis.
21VE01673

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

Il résulte des décisions de l’associée
unique du 22 février 2021 que le mandat
du commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Benoît CHAVEROUX n’a pas
été renouvelé. Pour avis
21VE01654
LA

VI E

HAIR MODE

L'Assemblée Générale réunie le 29
mars 2021 au 26 Avenue du 108ème RI 24100 BERGERAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Lise DELARCHE, demeurant 14 Avenue
Gaston Cabannes - 33270 FLOIRAC, de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
La Liquidatrice
21VE01653
DU

14

AU

20

SCI FONROQUEMONTAIGNE

Société civile immobilière
Au capital de 411.612,35 euros
Siège social: 17 route du
Périgord Pourpre MONTCARET (24230)
RCS BERGERAC
Numéro 352448625

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne),13 rue de la Libération, le 9 mars
2021, les associés de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE «FONROQUE-MONTAIGNE
», réunis en assemblée générale extraor
dinaire ont décidé de la clôture de liquida
tion de ladite société en date du 9 mars
2021.
L'assemblée donne quitus au liquida
teur.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis
Le notaire
21VE01666

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI FONROQUEMONTAIGNE

Société civile immobilière
Au capital de 411.612,35 euros
Siège social : 17 route du
Périgord Pourpre MONTCARET (24230)
RCS BERGERAC
Numéro 352448625

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Société à responsabilité limitée
en Liquidation
au capital de 50 000 euros
Siège social: 18 Rue du Pont
Saint-Jean 24100 BERGERAC
Siège de liquidation : 26 Avenue
du 108ème RI
24100 BERGERAC
414.495.325 RCS BERGERAC

ÉC ONOM I QUE-2448-SEMAINE

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
8.000 €
Siège : 4 Place de la Grande
Rigaudie 24200 SARLAT LA
CANEDA
808159503 RCS de BERGERAC

AQUITAB
SAS au capital de 334250 €. Siège
social : LAVERNELLE 24510 SAINT-FÉ
LIX-DE-VILLADEIX. RCS BERGERAC
529462806
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/03/2021, il a été décidé
de nommer la société CF group France
SAS située 91 rue du Faubourg SaintHonoré 75008 PARIS et immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 389568643
en qualité de Président en remplacement
de la société HORUS SARL, à compter du
31/03/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.
21VE01648

14

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 18 février 2021, les associés
de la SARL SAVONNIA au capital de
500 €, immatriculée au RCS de Bergerac
(n° RCS 880.623.988), prise en la per
sonne de son représentant légal, Madame
Nia JENKINS, domiciliée en cette qualité
au siège social situé, Lieudit Sandanet
24400 ISSAC.
Ont adopté le changement du siège
social de la société qui sera fixé désor
mais :
Les Rivauds, 46 Chemin des Duches,
24700 LE PIZOU
21VE01671

AV R I L

2021

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 9 mars 2021, les associés de la
société dénommée SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE «FONROQUE-MONTAIGNE
» ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 9 mars 2021.
Madame Brigitte FRIED, demeurant à
MONTCARET (24230) 17 route du Péri
gord Pourpre, a été nommée liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à
MONTCARET (24230) 17 route du Péri
gord Pourpre.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BER
GERAC.
Pour avis
Le notaire.
21VE01665

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 12 mars 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 2 avril 2021, Réf.
2021N430, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée CAMPING LE
PECH CHARMANT, Société à responsa
bilité limitée au capital de 150000 €, dont
le siège est à LES EYZIES-DE-TAYACSIREUIL (24620) Le Pech identifiée au
SIREN sous le numéro 424825107 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC.
A:
La Société dénommée CAMPING LE
PECH CHARMANT, Société par actions
simplifiée au capital de 50000 €, dont le
siège est à LES EYZIES (24620), Le Pech
Les Eyzies de Tayac, identifiée au SIREN
sous le numéro 893593228 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.
Désignation du fonds : EXPLOITATION
DE CAMPING, RESTAURATION, ÉPICE
RIE, LOCATIONS DIVERSES : LOCA
TIONS DE MOBIL HOMES ET DE BUN
GALOWS, LOCATION DE CAMPING
CARS, SNACK, LOCATION SANS
CHAUFFEUR DE VÉHICULES sis à LES
EYZIES TAYAC SIREUIL (24620), Le
Pech, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CAMPING LE PECH CHAR
MANT, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC, sous le numéro 424 825 107.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SIX CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (660 000.00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330 000.00
EUR),
- au matériel pour TROIS CENT
TRENTE MILLE EUROS (330 000.00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me Bertrand GUILLAUME
21VE01594

Suite à la cession du fonds de com
merce intervenue à LAVAL en date du
02/01/2021, la SNC SRAE AQ, société au
capital de 620 100 Euros, sise 11 rue Emile
Brault 53000 LAVAL, immatriculée 811
316 728 RCS LAVAL, est devenue loueuse
du fonds d'agence d'intérim sis 11, PLACE
FRANCHEVILLE 24000 PÉRIGUEUX, en
lieu et place de la société ACTUAL 976,
SNC au capital de 125 000 Euros, sise 11
rue Emile Brault 53000 LAVAL immatricu
lée 830100749 RCS LAVAL, lequel fonds
est actuellement exploité par la SNC AC
TUAL PERIGUEUX 78 RCS LAVAL 880
107 560. Pour avis.
21VE01618

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître BONNE
VAL, notaire à BERGERAC (24100) 34 bd
V.Hugo,
le
31/03/2021,
Monsieur
Jacques Michel BEAUDOIN et Madame
Georgette Rolande RICHARD, demeu
rant à BERGERAC (24100) 76 route de
Saint Nexans "La Conne », mariés à la
mairie de BERGERAC le 15 février 1975
soumis au régime matrimonial de la com
munauté d’acquêts, ont décidé d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant encas de décès.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE01593

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2021, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de PERIGUEUX, le 07 avril
2021 sous le numéro de dossier 2021
00030539, référence 2021 A 632, la so
ciété « TARTANPION », SARL, au capital
de 15 000 €, siège social : CHANCELADE
(24650), 26 Route de Ribérac, RCS de
PERIGUEUX n° 513 676 122 a vendu à
La Société « SAS PGV », SAS, au
capital de 10 000 €, siège social : SAINT
ASTIER (24 110), 22 rue du Maréchal
Leclerc, RCS de PERIGUEUX
n°
887 606 044, un fonds de commerce
de « Restauration rapide et vente de
produits de boulangerie pâtisserie viennoi
serie épicerie salon de thé plats cuisinés »,
exploité à CHANCELADE (24650), 26
Route de Ribérac, moyennant le prix de
DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
EUROS (290 000 €) (s’appliquant aux
éléments incorporels pour 251 200 €€ et
aux éléments corporels pour 38 800 €).
L’entrée en jouissance par la prise de
possession réelle et effective a été fixée
à compter du 1er avril 2021. Le cession
naire a la propriété du fonds cédé à
compter du même jour.
Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues, dans les 10 jours de la publication
au BODACC : chez Me Frédéric COIFFE,
avocat à Périgueux (24000) 1 place Yves
Guena, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis
21VE01660

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION.
Article 1007 du Code civil. Article 1378-1
Code de procédure civile. Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016. Par
testament olographe du 09 septembre
2013, Mme Sylviane REMY, veuve de Mr
Christian DUSART, en son vivant sans
profession, demeurant à VARENNES
(24150) 1173 route des Coustals, Née à
ORLY (94310), le 7 avril 1957, décédée à
VARENNES (24150) le 1er février 2021,
A consenti un legs universel. Consécuti
vement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean-Baptiste
BOREL, Notaire Associé à ORANGE
(Vaucluse), le 17 mars 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Me JeanBaptiste BOREL, notaire à ORANGE
(84150), référence CRPCEN 84050, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC
(24100) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession
21VE01578
LA

VI E

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 21 août 2003,
Mademoiselle Geneviève Madeleine
DELANGE, en son vivant retraitée, de
meurant à VIEUX MAREUIL (24340)
Chanet.
Née à PARIS 9ÈME ARRONDISSE
MENT (75009), le 24 janvier 1929.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 11 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
Sylvain FERCOQ, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 26 mars 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sylvain FERCOQ,
notaire à NONTRON (Dordogne), réfé
rence CRPCEN : 24049, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de PERIGUEUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01615

Rectificatif à l'annonce n° 517086 parue
le 31 mars 2021 dans La Vie Economique
D'Aquitaine relatif à la société USRA.
Mention rectificative : Contrairement à ce
qui a été mentionné dans l'annonce n°
517086 en date du 31 mars 2021, la so
ciété n'est pas dénommée URSA mais est
dénommée USRA. En conséquence, mo
difie la parution en date du 31 mars 2021.
21VE01579

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 29 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l’égard de : M. Bernard DUTHEIL, demeurant Le Maine Bas - 24390 LA CHAPELLE ST JEAN Activité : Exploitant
agricole A constaté la cessation des paiements au : 15 mars 2021 MANDATAIRE
JUDICIAIRE : S.C.P. LGA 78 rue Victor
Hugo - 24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID A
ordonné la publicité dudit jugement. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
LGA, ayant son siège 78 rue Victor Hugo
- 24000 Périgueux, au plus tard dans les
DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d’un
bordereau récapitulatif des pièces produites.
21300359

Par jugement en date du 29 Mars
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF des opérations de
la liquidation judiciaire de : M. Nicolas
LIMOUSIN, décédé le 14/12/2019 à Montignac (24), Architecte paysagiste ayant
demeuré Faugère - 24210 Bars représenté
par la SCP AMAUGER TEXIER, 1 place du
Général Leclerc - 24000 Périgueux, mandataire ad’hoc
21300360

ÉCONOM I QUE-2448-SEMAINE
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Par jugement en date du 29 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a homologué le PLAN DE SAUVEGARDE pour
une durée de : 10 ans de : M. Sébastien
SIRIEIX, demeurant Negrecombe - 24470
St Pardoux LA RIVIERE Activité : Exploitant agricole COMMISSAIRE AU PLAN :
SCP LGA 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal
ABOU-ARBID
21300361

Par jugement en date du 15 Mars 2021,
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : M. Sylvain DUBIN
demeurant Lieu-dit : « POUZALIMONT » 24420 Sorges Activité : Exploitant agricole
A constaté la cessation des paiements
au : 01 mars 2021 MANDATAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la S.C.P. LGA, ayant son siège
78 rue Victor Hugo -24000 Périgueux, au
plus tard dans les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
21300362

Par jugement en date du 29 Mars
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a arrêté le PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE pour une durée de : 10 ans
de : La S.C.I. LA MARETTE, inscrite au
RCS de Périgueux sous le n° 518 746 250
Ayant son siège Les Fieux - 24750 Trelissac Activité : Acquisition, mise en valeur,
location de tous biens et droits immobiliers
COMMISSAIRE AU PLAN : S.C.P. LGA
78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux
J UGE C O M MISSAIRE : M m e A m al
ABOU-ARBID
21300364

Par jugement en date du 29 Mars
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux
a ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU
PLAN DE REDRESSEMENT à l’égard de :
Monsieur Daniel REY demeurant « Maunac » - 24350 Grand Brassac Activité :
Exploitant agricole Date de cessation des
paiements au : 15 mars 2021 LIQUIDATEUR : SCP LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SCP LGA, ayant son siège
- 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux,
au plus tard dans les DEUX MOIS de
l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces produites.
21300363

Par jugement en date du 29 Mars
2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE IMMEDIATE à l’égard de :
L a S .C . I . L E C O N T I N E N TA L , i n s crite au RCS de PERIGUEUX sous le
n° 422 980 755 ayant son siège social 35
rue de la Tour - 24360 PIEGUT PLUVIERS
Activité : Location de terrains et autres
biens immobiliers Date de cessation des
paiements au : 15 mars 2021 LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE :
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la publicité dudit jugement. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la S.C.P. LGA, ayant son siège
78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, au
plus tard dans les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d’un bordereau récapitulatif
des pièces produites.
21300365
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Aux termes d'un SSP en date du
01/04/2021, la société Sarl les chenes de
calviac SARL au capital de 15000 € située
Route de l enea Lieu dit le vignalou 24370
CALVIAC-EN-PÉRIGORD immatriculée
au RCS de BERGERAC sous le numéro
893533919 a donné en location gérance
à Mme Destailleur Fabienne demeurant
Les chaumes de miremont, 24270 SAVI
GNAC-LÉDRIER un fonds de commerce
de Restauration traditionnelle situé 2490
route de l enea Lieu dit le vignalou 24370
CALVIAC-EN-PÉRIGORD à compter du
01/04/2021 au 31/12/2021. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction d’une
période de 9 mois.
21VE01586

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 47 20 0171 01
Parcelles de terre
Commune de Brugnac(47) : 31 ha 91 a 87 ca ‘Bernifau-bas’ : AM- 134- 135- 136- 249251 - ‘Cambes’ : AN- 11 - ‘Franchiman’ : AC- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 196(A)- 196(B)197- 198- 221 - ‘Genevrier’ : AN- 161- 162- 163(J)- 163(K) - ‘La tilette’ : AN- 1- 9(J)- 9(K)- 181217(J)- 217(K)- 219(J) 219(K) - ‘Pradies’ : AH- 258[P1]. Occupé mais bail résilié dans l’acte
de vente. Aucun bâtiment
XA 47 21 0027 01
Parcelles de bois taillis et de landes.
Commune de Castelnau-sur-Gupie(47) : 90 a 90 ca ‘Guillaumet’ : ZI- 362
Commune de Lagupie(47) : 59 a 62 ca ‘Groussin’ : ZD- 17- 128. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0042 01
Parcelles de terre.
Commune de Sainte-Bazeille(47) : 1 ha 01 a 58 ca ‘Lanauze’ : AL- 129 - ‘Raulet’ :
AL- 63- 64- 65- 66. Libre. Aucun bâtiment
AS 47 21 0038 01
Parcelles de terres pour restructuration foncière.
Commune de Lagruère(47) : 2 ha 21 a 70 ca ‘Grande ribere’ : B- 174- 175- 176- 178179- 814. Libre. Aucun bâtiment
AS 47 21 0041 01
Parcelles de terre
Commune de Brugnac(47) : 6 ha 26 a 86 ca ‘Brandals’ : AI- 196- 252(A)- 252(B)252(C)- 252(Z)- 255. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 28/04/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
21300426

ALO CONCEPT

Par ASSP en date du 25/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
SAS DAR ASRI MARKET
Siège social : 9 PLACE DE VERDUN
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT. Ca
pital : 500 €. Objet social : Boucherie
charcuterie bazar alimentation générale
vente de boissons non alcoolisées et toute
activité pouvant s'y rattacher Président :
M ASRI IDRISSI BOUYAHYAOUI demeu
rant C BREMEN 07 P04 C VITORIA CASTEIZ ARABA ALAVA, ESPAGNE élu
pour une durée de 5 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés,
toute autre cession et transmission s'ef
fectuera à l'unanimité des associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de AGEN.
21VE01650

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 500 euros
Siège social : 17, rue Charles de
Foucaud, 47520 LE PASSAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/03/2021, à LE PASSAGE
(47) il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : ALO Concept
Siège social : 17, rue Charles de Fou
caud, 47520 LE PASSAGE
Objet social : zinguerie, couverture,
charpente, en construction neuve ou en
rénovation ; la construction, la modifica
tion, la rénovation et l’entretien de bâti
ments à ossature bois.
Les dites activités pouvant être exer
cées directement ou indirectement et no
tamment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apports, de prise en
location-gérance, et plus généralement,
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières,pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d'en faci
liter le développement ou la réalisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros
Gérant : Kévin, Marc ALONSO, demeu
rant 17, rue Charles de Foucaud 47520
LE PASSAGE
Immatriculation de la Société au réper
toire des métiers de AGEN (47)
Pour avis
La Gérance
21VE01638

Aux termes d'un acte SSP en date à
GOURDON du 07/4/2021, a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MOREA,
Siège social : Le Bourg 47370 BOUR
LENS
Objet : Acquisition, gestion, cession, de
titres de toutes sociétés quel qu'en soit
l'objet
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 260 100 €
Président : Renaud OULMAYROU Le
Bourg 47370 BOURLENS
Agrément pour toutes cessions
Immatriculation au RCS d'AGEN. Pour
avis, le Président
21VE01651
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Par ASSP du 11/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée IMMO
CONCEPT INVESTISSEMENT. Sigle: I.C.
I. Siège social: 52 rue daubas 47550 Boe.
Capital: 500€. Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. MOSTAFA AMELLAL, 52 rue de
daubas 47550 Boé. ; IMMO CONCEPT
EXPERTISE, SAS, au capital de 5000 €,
843 079 096 RCS AGEN, 52 Rue Daubas
47550 BOE, représentée par MOSTAFA
AMELLAL. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.
21VE01207

AVIS DE CONSTITUTION
AKIBOOST
Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 rue Jean de la Fon
taine – 47480 PONT DU CASSE
RCS AGEN
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : AKIBOOST
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
SIÈGE SOCIAL : 4 rue Jean de la
Fontaine – 47480 PONT DU CASSE
OBJET : Conseil et mise en place de
stratégie digitale
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 €uros
Président : Monsieur Rémi LALANDE,
demeurant 4 rue Jean de la Fontaine,
47480 PONT DU CASSE, né le 15 mars
1990 à STRASBOURG (67), de nationalité
Française
IMMATRICULATION RCS d’AGEN.
Pour avis,
21VE01492

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 22 Mars 2021, enregistré a
été constituée la société civile dénommée
"ROCHE PARADISO", siège social : BON
ENCONTRE (47240), 1512 route de
Sainte Radegonde.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 100 parts
sociales de QUINZE EUROS (15,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
- Monsieur Philippe ROCHE, chargé de
travaux immobiliers, demeurant à BON
ENCONTRE (47240), 1512 route de
Sainte Radegonde.
Pour insertion,
Le notaire.
21VE01580

MSP CLAUDE BERNARD

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires
au capital de 900 Euros
Siège social : 5, allée de la
Vierge
47240 BON-ENCONTRE
R.C.S. AGEN
Par acte SSP du 02/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAGISTERS
Objet social : Acquisition, location,
vente et gestion de tout bien immobi
lierL'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers
Siège social :13 RUE MAUBEC, 47310
Moirax.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme VIGNES GERALDINE,
demeurant 13 RUE MAUBEC, 47310
Moirax
Clause d'agrément : Cession avec
agrément des associés
Immatriculation au RCS d' Agen
21VE01663

Par ASSP du 20/03/21 constitution de
la SCI : BONO. Capital : 501 €. Siège
social : Lieu dit VIDALOT 47130 port sainte
marie. Objet : gestion immobilière. Gé
rance : Fabrice Bonora, Vidalot 47130 Port
Sainte Marie. Cession soumise au préa
lable à agrément. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Agen.
21VE01587

ÉC ONOM I QUE-2448-SEMAINE

DU

14

AU

20

AV R I L

2021

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BOE (47), du 24 février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MSP CLAUDE
BERNARD,
Forme sociale : Société Interprofes
sionnelle de Soins Ambulatoires,
Siège social : 5, allée de la Vierge –
47240 BON-ENCONTRE,
Objet social : L’exercice en commun,
par ses associés, d’activités : de coordi
nation thérapeutique, entendue comme
les procédures mises en place au sein de
la société ou entre la société et des par
tenaires, visant à améliorer la qualité de
la prise en charge et la cohérence du
parcours de soin ; d’éducation thérapeu
tique telle que définie à l’article L.1161-1
du Code de la Santé Publique ; de coopé
ration entre les professionnels de santé
telle que définie à l’article L.4011-1 du
Code de la Santé Publique et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
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 : 900 euros,
Gérance : Monsieur Jonathan CORRE,
295, route du bois de Beziat – 47240 BONENCONTRE,
Madame Florence CORRE, née LA
BROILLE, 295, route du bois de Beziat –
47240 BON-ENCONTRE,
Immatriculation de la Société au R.C.S
d’AGEN (47). La Gérance
21VE01589

AVIS DE CONSTITUTION
CLUB FONCIER D'INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 12.000 euros
Siège social : 55 Avenue du Général
de Gaulle, 47000 AGEN
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 2 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : CFI
Dénomination : CLUB FONCIER D'IN
VESTISSEMENT
Siège : 55 Avenue du Général de
Gaulle, 47000 AGEN
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
Capital : 12.000 euros
Objet : En France et à l'étranger :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- l’activité de marchand de biens ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
cinq (5) ans à compter de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.
Préemption : La cession des actions de
la Société à un tiers ou au profit d'associés
est soumise au respect du droit de pré
emption des associés.
Agrément : 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.
Présidente :
- La société INTERNATIONAL SER
VICE CONSEIL – Sigle IN.SE.CO
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 2.003.365 euros, dont le siège
social est sis Marché d'Intérêt National,
47000 AGEN, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
437 591 522 RCS AGEN, Représentée par
Monsieur Rémy GARNIER, ès-qualité de
Cogérant,
Directrice générale :
- La société IMAGE
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 296.600 euros,
Dont le siège social est sis Lieu-dit Bévian,
47360 PRAYSSAS, Immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous L A
le numéro 525 162 194 RCS AGEN, Re
présentée par Monsieur Gérard MA

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING
FILLASTRE
Siège social : 491, Route d'Agen,
47240 LAFOX
Objet social :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité
;
- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
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 : 99 999 euros
Gérance : Monsieur Romain FILLASTRE,
demeurant 5, Rue Maurice-Baque 47220
ASTAFFORT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE01624

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 7 Avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BC INVEST
Siège social : 70, Allée de Jamou,
Lieudit Jamou, 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 459 640 euros, constitué
d'apports en numéraire et en nature
Gérance : M. Benjamin COURRET,
demeurant 70, Allée de Jamou, Lieudit
Jamou, 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE01610

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire associé à NERAC, le 22
mars 2021 enregistré à SPFE AGEN 1 le
06/04/2021 Dossier 2021 00011161 Réfé
rence 4704P01 2021 N 00339 il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques suivent :
. Dénomination : SCI MARKETIZ IN
VEST
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
. Siège : LE PASSAGE (47520) 47 rue
de la Marine
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : M. Guillaume MEEX ; M.
Louka VAN DE HEL ; et M. David GRARE,
pour une durée illimitée.
21VE01641

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée H.GILLAIN INVESTISSEMENTS. Capital : 1000 €. Siège social :
596 Chemin du Pech - Chevardon 47310
STE COLOMBE EN BRUILHOIS. Objet :
L'activité de holding, la détention et prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de la société, groupements ou
entités juridiques de tous types ; L'anima
tion, la participation à la politique commer
ciale et le contrôle de ses filiales, en
rendant notamment, à titre onéreux, des
services administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et des prestations de
conseil, d'organisation, de formation,
d'informatique. Activité de conseil. Pré
sident : GILLAIN Hadrien 596 Chemin du
Pech - Chevardon 47310 STE COLOMBE
EN BRUILHOIS. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS AGEN. Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21VE01426

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DAMS
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 116 Côte d'Allez, 47110
ALLEZ ET CAZENEUVE
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion, la location, la vente de
tous immeubles.
Gérance : Mme Frédérique SARRAZIN
demeurant 116 Côte d'Allez, 47110 ALLEZ
ET CAZENEUVE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN
21VE01600
VI E

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
TECHNI PRO
Siège social : 83 Impasse Gutenberg
TERREFORT, 47240 LAFOX
Capital : 1.000 €
Objet : Activité d'installation de sprink
ler incendie et tuyauterie industrielle. Ac
tivité d'installation de matériels de télé
communication chez les particulier et
professionnels (box, modem...)
Président : M. Jamal EL MANSOURI,
83 Impasse Gutenberg TERREFORT,
47240 LAFOX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN
21VE01639
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Suivant acte SSP en date à AGEN (47)
du 15/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : SARL
DENOMINATION : MVD
SIEGE : 10 rue de Bezis (47000) AGEN
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location meublée de tous
immeubles et biens immobiliers, et de
biens mobiliers nécessaires à cette acti
vité.
CAPITAL : 1.000 €
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d'AGEN
GERANT : Mme SÉNÉGAS épouse
DAYRAUT Véronique, demeurant à AGEN
(47000), 10 rue de Bezis.
POUR AVIS
21VE01640
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Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 296.600 euros,
Dont le siège social est sis Lieu-dit Bévian,
47360 PRAYSSAS, Immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 525 162 194 RCS AGEN, Re
présentée par Monsieur Gérard MA
LAURE, ès-qualité de Gérant,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
La Présidente
21VE01608

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

MARIE-CHRISTINE

AVIS DE
TRANSFORMATION

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Rue de la
couronne
47550 BOE

Aux termes d'une délibération en date
du 7 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
FILLASTRE SARL, Société à responsabi
lité limitée au capital de 18 293,88 euros
ayant son siège social RD 813 – Terrefort –
47240 LAFOX, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 384 950 853 RCS AGEN, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé :
- de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
- de modifier l’adresse du siège social
suite à l’attestation délivrée le 16 dé
cembre 2020 par la Mairie de LAFOX re
lative à la mise en place par la commune
de l’adressage et de la nouvelle numéro
tation des rues situé RD 813 Terrefort –
47240 LAFOX au 491, Route d’AGEN 47240 LAFOX et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts,
- de remplacer, à compter du 7 avril
2021, la dénomination FILLASTRE SARL
par FILLASTRE et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,
Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 18 293,88 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.
Monsieur Christian FILLASTRE et
Monsieur Romain FILLASTRE, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
- Monsieur Christian FILLASTRE de
meurant 491, Route d’AGEN – 47240
LAFOX.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SO
CIÉTÉ :
- Monsieur Romain FILLASTRE de
meurant 5, Rue Maurice-Baque – 47220
ASTAFFFORT.
Pour avis
Le Président
21VE01623

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOE du 03/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MARIE-CHRIS
TINE
Siège social : Rue de la couronne,
47550 BOE
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non-bâtis
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Sébastien AVI demeurant
Mouton, Voie communale 12, 47390 LAY
RAC
Immatriculation de la Société au RCS
d'AGEN.
Pour avis
21VE01677

CREATION DE SOCIETE
Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, notaire à LE PASSAGE
D'AGEN, le 22 Mars 2021, enregistré, a
été constituée la société civile dénommée
"N.A.B.C", siège social : LACEPEDE
(47360), 9 rue Principale.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 100 parts
sociales de QUINZE EUROS (15,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d'AGEN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Madame Nadège Amandine
CHASSERIAUD, Coiffeuse, demeurant à
FOURQUES SUR GARONNE (47200),
chemin de Bernata.
Pour insertion,
Le notaire
21VE01581

SISA DES ABEILLES

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires
Au capital de 700 Euros
14A rue des Abeilles
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 805 205 275

AMBONATI PVC

SAS au capital de 90.000 €uros
Siège social : 47160 DAMAZAN
Zae la Confluence
429 820 293 R.C.S. AGEN

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 31
mars 2021, il a été procédé à une réduc
tion de capital de 100 euros par l'annula
tion de 10 parts sociales, pour le porter à
600 euros à compter du 31 mars 2021.
L’article 9, alinéa 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance.
21VE01667
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Par décision de l'associé unique le
31/03/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 1 926 320
Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.
21VE01574
LA

VI E

ÉC ONOM I QUE-2448-S

Par suite du transfert de siège, la So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de AGEN sous le
numéro 350 212 528 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
Madame Hélène RICOT-PICHON
21VE01582

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

VTT LOISIRS

Société à responsabilité limitée,
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : Lieu-Dit Lafitte
47270 SAINT-JEAN-DETHURAC,
Transféré au 15 allée du Club de
voile 33680 LACANAU
Immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 350 212 528,
Qui fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de
BORDEAUX sous le même
numéro

SARL AMBONATI FRERES
SARL au capital
de 1.249.516 €uros
Siège social : 47160 DAMAZAN
Zae LA CONFLUENCE
378 744 643 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
31/03/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 6 736 450
Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.
21VE01573

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 5 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé, à comp
ter du même jour :
1 - La modification de la dénomination –
la suppression de l’enseigne et du nom
commercial ; et la modification corrélative
des statuts,
Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : sa dénomination
est VTT LOISIRS. Enseigne commerciale :
VELOLAND.
Nouvelle mention : La dénomination de
la Société est : VTT LOISIR.
2 - Le transfert du siège; et la modifi
cation corrélative de statuts,
Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : « Le siège social
est fixé au lieu-dit « Lafitte » 47270 ST
JEAN DE THURAC. »
Nouvelle mention : « Le siège social est
fixé au : 15 allée du Club de voile 33680
LACANAU. »
3 - La transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
L’objet de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. La
dénomination sociale, l’enseigne et le nom
commercial, ainsi que le siège social ont
été modifiés suivant première et deuxième
résolutions.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
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 sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Hélène
RICOT-PICHON, demeurant au 42 Allée
des Gourbets, Lieudit Cap Ferret, 33950
LEGE CAP FERRET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par une Présidente : Madame Hélène
RICOT-PICHON, demeurant au 15 allée
du Club de voile 33680 LACANAU.
Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 5 avril 2021, il résulte
que :
Monsieur Gilles PICHON, demeurant
au 15 allée du Club de voile 33680 LACA
NAU, a été nommé en qualité de Directeur
Général de la Société.
Par suite du transfert de siège, la So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de AGEN sous le
numéro 350 212 528 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
E M Agistre
I N E duD commerce
U 1 4 A Uet 2des
0 sociétés
A V R I L de2 0 2
BORDEAUX.
Pour avis

SCI DU CONFLUENT

Société Civile Immobilière au
capital de 1 500.00 €
Siège social : Lieu-Dit Péchau
47260 CASTELMORON SUR
LOT
452 364 813 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un PV d'AGE du 24/03/2021, il résulte
que Le siège social a été transféré, à
compter du 24/03/2021, de Lieu-Dit Pé
chau, CASTELMORON SUR LOT (Lot et
Garonne), à 67 Route de Saint Paul,
GOUDOURVILLE (Tarn et Garonne).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
.
21VE01599

SCI GARRIGUES ET
GARRIGUES

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000.00 €
Siège social : La Menuisière
Résidence du Golf
Appartement 1
47290 CASTELNAUD DE
GRATECAMBE
810 130 237 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
D'un PV d'AGE du 24/03/2021, il résulte
que le siège social a été transféré, à
compter du 24/03/2021, de La Menuisière
Résidence du Golf Appartement 1, CAS
TELNAUD DE GRATECAMBE (Lot et
Garonne), à 67 Route de Saint Paul,
GOUDOURVILLE (Tarn et Garonne).
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.
Pour avis, le représentant légal.
21VE01621
1

S.C.I. A.M.E.F.E.

SCI DE PORTACOMARO

AGENCE D’ETUDES
TECHNIQUES ET
ECONOMIQUES

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Avenue de
Portacomaro
47550 BOE
797 982 006 RCS AGEN

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 200 euros porté à
6.600 euros
Siège social : Au Bret - 47400
TONNEINS
451 883 045 R.C.S. AGEN

Aux termes de l’Assemblée générale
du 06/04/2021, il a été procédé, à compter
du même jour:
-à la nomination en tant que co-gé
rantes pour une durée illimitée de Madame
Launa MALBET, née le 18/06/1994 à
AGEN(47) et Madame Paola MALBET,
née le 19/12/1997 à AGEN (47) demeurant
toutes les deux au 100 Rue de Prouchet
à AGEN (47000) ;
-au transfert du siège social au 100 Rue
de Prouchet à AGEN(47000).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE01661

AUGMENTATIONS DE
CAPITAL
Par décision du 7 avril 2021, l’Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
a décidé :
- d'augmenter le capital social d’une
somme de 20 euros pour le porter de 200
euros à 220 euros, par création de 20 parts
sociales nouvelles,
- d'augmenter le capital social d’une
somme de 6.380 euros pour le porter de
220 euros à 6.600 euros, par l'incorpora
tion directe au capital de cette somme
prélevée sur le compte « Report à nou
veau » et par voie d’élévation du montant
nominal de chaque part sociale de 1 euros
à 30 euros. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. Le gérant.
21VE01631

JC CONCEPT &
INGENIERIE

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : Lieu-dit Barrèges,
47300 PUJOLS
RCS D’AGEN : 839 333 390

SCI F.E.A.M.E.

Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 13 Chemin du
Rechou 47310 AUBIAC
RCS AGEN 797 724 291
(2013 D 00427)
SIRET 797 724 291 00019
Code APE 6820B

Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Chemin du
Rechou 47310 AUBIAC
RCS AGEN 483 137 741
(2005 D 00140)
SIRET 483 137 741 00011
Code APE 6820B

Par suite des décisions unanimes des
Associés en date du 24 MARS 2021, le
siège social de la société a été transféré
à ESTILLAC – 47310 – ZAC MESTRE
MARTY, à compter du 24 MARS 2021.
En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante à la mention antérieu
rement publiée :
SIÈGE SOCIAL :
Ancienne mention : 13, Chemin du
Rechou – 47310 – AUBIAC.
Nouvelle mention : ZAC MESTRE
MARTY – 47310 – ESTILLAC.
Pour avis,
Le Gérant,
M. Frédéric ESTE
21VE01657

Par suite des décisions unanimes des
Associés en date du 24 MARS 2021, le
siège social de la société a été transféré
à ESTILLAC – 47310 – ZAC MESTRE
MARTY, à compter du 24 MARS 2021.
En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante à la mention antérieu
rement publiée :
SIÈGE SOCIAL :
Ancienne mention : 13, Chemin du
Rechou – 47310 – AUBIAC.
Nouvelle mention : ZAC MESTRE
MARTY – 47310 – ESTILLAC.
Pour avis,
Le Gérant,
M. Frédéric ESTE
21VE01658

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS

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

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
30 mars 2021, le Président associé unique
a décidé de transférer le siège social de
Lieu-dit Barrèges - 47300 PUJOLS à 25,
Boulevard du 14 Juillet – 47300 VILLE
NEUVE SUR LOT, à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis, le Président Jean-Matthieu
CAUMONT
21VE01592

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Aux termes d'une décision en date du
8 avril 2021, l'associé unique de la société
AP2L, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 000 euros dont le siège
social est situé Lieu-dit "Lantic",
47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 881 799 761
RCS AGEN, a décidé de transférer le siège
social de la société du Lieu-dit "Lantic",
47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN au
933 Avenue de Gascogne, 40600 BIS
CARROSSE à compter du 8 avril 2021 et
de modifier en conséquence les statuts.
POUR AVIS
Le Président
21VE01644

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

1 Tarif

DU SUD-OUEST

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

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

SCI IDEFIX

Société Civile Immobilière
Au capital de 2 000,00 Euros
Siège social
Place Cortete de Prades
47240 LAFOX
RCS AGEN 795 310 242

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, la collectivité des asso
ciés de la société A2Z DISTRIBUTION,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros ayant son siège social :
ZAC de la Roubiague – 47390 LAYRAC
immatriculée sous le numéro 504 970 534
RCS AGEN, a nommé en qualité de co
gérante Madame Stéphanie ZORZI, de
meurant 12, Avenue Jean Coulon - 47390
LAYRAC, pour une durée illimitée à
compter du 1er avril 2021.
Pour avis
La Gérance
21VE01669

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suivant AGE du 31/10/2020, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Frédéric LUMALE de sa fonction de gé
rant, à compter du même jour.
21VE01636
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2448-SEMAINE

très attractif

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
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CLOS LEMANCE

SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 22 AVENUE DE
VILLENEUVE
47500 MONSEMPRON LIBOS
482 019 858 RCS AGEN

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er avril 2021 de la
Société SERVICES FUNERAIRES PFENDER, Société par actions simplifiée au
capital de 59 455,12 euros, ayant son
siège social 33, Chemin de Fombarade –
47240 CASTELCULIER, immatriculée
sous le numéro 433 239 456 RCS AGEN
a décidé de nommer en qualité de Direc
teur Général Madame Anne-Lise PFEN
DER demeurant 33, Chemin de Fomba
rade – 47240 CASTELCULIER, à compter
du 1er avril 2021 et ce pour une durée
illimitée mais qui ne peut excéder celle du
mandat de la Présidente,
POUR AVIS
Le Président
21VE01684

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 05/06/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jean
Jacques BROUILLET demeurant 22 AVE
NUE DE VILLENEUVE, 47500 MONSEM
PRON LIBOS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 22
AVENUE DE VILLENEUVE 47500 MON
SEMPRON LIBOS adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE01652

SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

SCI LE CALHAVA,
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, 100.000€,
ASTAFFORT (47220), "LE
CAILLAOUA",

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 29/03/2021, enregistré au SIE
d’AGEN le 02/04/2021 dossier 2021
00010593 référence 4704P01 2021 A
00691,
La société AGEN CENTRE ELECTRO
MENAGER « A.C.E. », société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 8 000 euros, dont le siège social est
situé 9 rue de la Poste, 47550 BOE, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro 423
758 234, représentée par Monsieur Pascal
CAPELETTO, gérant,
A CÉDÉ A
La société BAMAZOREP, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 9 rue de la Poste, 47550 BOE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro 891
655250, représentée par Monsieur Fa
brice CHAUMETTE, gérant,
Un fonds de commerce de vente, diffu
sion, distribution de tous appareils élec
troménagers,réparations, service aprèsvente sis et exploité à BOE (47550), 9 rue
de la Poste, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 90 000 €,
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er avril 2021.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
FIDUCIE CONSULTANTS AGEN, 1 rue
François Neveux, 47550 BOE, où domicile
est élu à cet effet. Pour avis
21VE01595

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 29/03/2021, enregistré au SIE
d’AGEN le 02/04/2021, dossier 2021
00010589 référence 4704P01 2021 A
00690,
La société PBA BEAUTE, société à
responsabilité limitée au capital de 10
000euros, dont le siège social est situé 7
allée de Lacapelette, Parc Commercial
O’Green, Bâtiment K1, 47550 BOE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro 529 037
624, représentée par Madame Sabrina
FLOURAC, gérante,
A CEDE A
La société BEAUTE BASTILHAIR,
Société à responsabilité limitée au capital
de5 000 euros, dont le siège social est
situé 7 allée de Lacapelette, Parc Com
mercial O’Green, Bâtiment K1, 47550
BOE, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés d’AGEN sous le
numéro 893 832 048, représentée par
Madame Nathalie LAURENS, gérante,
Un fonds artisanal de coiffure mixte,
soin des cheveux, esthétique, prothèses
capillaires en général, parfumerie, manu
cure, achat/vente de produits de beauté,
de soin des cheveux, d’hygiène, d’acces
soires de toilette, d’accessoires divers et
bijoux fantaisies,activité de soin du visage
et du corps, solarium, épilation, onglerie,
spa urbain,hammam, sauna, jacuzzi et
balnéo sis et exploité 7 allée de Lacape
lette, Parc Commercial O’Green, Bat K1,
47550 BOE, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 220 000 €,
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées
au1er avril 2021.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
FIDUCIAL EXPERTISE, rue de Bellile,
47000 AGEN, où domicile est élu à cet
effet. Pour avis.
21VE01596

Me Lucie LANTAUME BAUDET
Notaire Associée
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

RCS AGEN 807 948 187

SCI DU RUISSEAU

Société Civile
Capital : 167 700 €
Siège social : « Ruisseau Mort »
47130 BRUCH
RCS 438 969 552 AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 20.03.2021, les
associés de la "SCI LE CALHAVA", so
ciété civile immobilière au capital de
100.000€, dont le siège social est à
ASTAFFORT (47220), "Le Caillaoua", ont
décidé d'apporter et d'augmenter le capital
social par création de nouveaux titres
sociaux au bénéfice des apporteurs, pour
le porter à 185.000€ par création de 850
parts nouvelles de 100€ chacune émises
et libérées intégralement.
Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés d'AGEN (47000).
Pour avis
21VE01672

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH (Lotet-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600) 1
Rue du Château, le 30 mars 2021, en
cours de publication au SPFE AGEN 1, il
a été procédé à la liquidation de la SCI
DU RUISSEAU susnommée.
Son actif net social a été intégralement
attribué à son associé unique et liquida
teur : Mme Claudine FISSORE, demeurant
à BRUCH (47130) Ruisseau Mort, veuve
de M. Alain Michel DESCAZEAUX
Il a été déclaré les opérations de liqui
dation closes.
21VE01606

En date du 07 Avril 2021, conformé
ment à la mission qui lui a été confiée par
le Président du Tribunal Judiciaire d’Agen
selon ordonnance en date du 13 Octobre
2017, le liquidateur de la société ERNIMA,
SCI en liquidation au capital de 1 002 €
dont le siège social est situé 9, Place du
XIV Juillet 47190 AIGUILLON, RCS AGEN
484 806 526 :
- a approuvé les comptes définitifs de
liquidation,
- a donné quitus au Liquidateur, Ma
dame SANDRE Josiane, siège de la liqui
dation 96, Avenue desMartyrs de la Ré
sistance, 47200 MARMANDE, pour sa
gestion et décharge de son mandat,
- a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
décision.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Le liquidateur
21VE01634

20

DU SUD-OUEST

FOND DE POMMIER. SCI au capital
de 200.000 €. Siège social : camp de pi
quet, 47150 MONFLANQUIN. 522 541 416
RCS d'AGEN. Le 15/03/2021, le Gérant a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31/03/2021, nommé
liquidateur Mme MARIE CLAUDE MAL
BEC, CAMP DE PIQUET, 47150 MON
FLANQUIN et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS
d'AGEN
21VE01678
LA
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Par testament olographe en date du 18
juillet 2001, Mademoiselle Sandrine ME
LIET,née à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 12
mai 1969, demeurant à LE TEMPLE SUR
LOT (47110), lieudit "Rivière", célibataire,
décédée à PESSAC (33600) le 03 avril
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Pierre CAPGRAS,
suivant procès-verbal en date du 02 avril
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire d'AGEN
(47000), le 07 avril2021.
Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions sont à former dans
le mois suivant la réception par le tribunal
judiciaire d'Agen, en l'étude de Maître
Sophie LASVERGNAS-ANDRAC, notaire
à CASTELMORON SUR LOT (472602),
notaire chargé du règlement de la succes
sion.
21VE01642

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 05 janvier
1998, Madame Rose SELLES, née à
CASTELJALOUX, le 12 juin 1933, demeu
rant à CASTELJALOUX (47700), 31 ave
nue d'Albret, veuve de Monsieur Gilbert
Marcel, Pierre ALLENIC, décédée à
AGEN, le 26 février 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean-Luc SENTENAC, suivant
procès-verbal en date du 26 mars 2021,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande judiciaire
d’AGEN, le 02 avril 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me SENTENAC, notaire à CASTELJA
LOUX 5 avenue du 8 mai 1945, notaire
chargé du règlement de la succession
21VE01685

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 6 octobre 1998,
Madame Renée Jeanne Marie FALIES, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Jean Alban TAILLADE, demeu
rant à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
"Carrié Haut" Saint Sulpice.
Née à MUR-DE-BARREZ (12600), le 9
novembre 1921.
Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 3 décembre 2019.
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
François CALVET, 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 6 avril 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 CALVET, notaire à
VILLENEUVE SUR LOT 47300, 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.
21VE01656

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
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AVIS
(Art. L. 625-1 du Code de Commerce et
Art 118 et 120 du DECRET du 28 décembre 2005)

Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à Agen,
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :
Sarl VERALUTEC Lieu-dit Carthage 47600 Francescas
Sarl L’ALBRET CHR 40-42 allée d’Albret 47600 Nerac
Sas HAFNER ESTILLAC LA RONDE DES FRAICHEURS 14 route de Mestre Marty
47310 Estillac
Sarl CE 47 – PIG Tournadel 47550 Boe
Sarl COURTAGE DE L’AQUITAINE 7 allées du Centre 47600 Nerac
SARL ATELIER DE MENUISERIE BOIS ET D’AGENCEMENT AMBA Route de
Condom 47600 Nerac
Sarl M ET H SPORTS RUGBY STORE 35 Bld Edouard Lacour 47000 Agen
Monsieur Feu Lucio BATISTA ‘Saint Martin’ 47170 Sos
Sasu Le COMPTOIR DU THEATRE 6 rue Moncorny 47000 Agen
Sarl PRIM’SOL M.I.N. 47000 Agen
Sarl P.A.S. POINT CASH 20 avenue de la Capelette 47550 Boe
Sasu MB CONSTRUCTION 3 bis chemin de Bataille 47510 Foulayronnes
Sarl DESSUS-DESSOUS-2D ETAM 34 boulevard de la République 47000 Agen
Sas AVS 1 chemin du Barrail 47310 Brax
Sas BIO ET BON Allées de Riols 47000 Agen
Sarl AQUITAINE COMMUNICATION EDITION DIFFUSION ACE DIFFUSION
141 avenue Jean Jaurès 47000 Agen
Sas OSMIA Lieu-dit ‘Lasserre’ 47310 Estillac
SARL VFB 723 avenue de la Libération 47450 Colayrac-Saint-Cirq
Sarl STUDIO AGEN FORME-FITNESS Staf Fitness 612 avenue Léon Blum 47000 Agen
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant
des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Agen.
Il rappelle que le délai de forclusion prévu à I’Article L. 625-1 du Code de Commerce
est de deux mois à compter de la date du présent avis.
Agen, le 30 MARS 2021
21300366
LA
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SOCIAL

Prise en charge

des coûts fixes

par l'état

Les entreprises subissant des fermetures administratives
en raison de la crise sanitaire peuvent bénéficier d'une aide du fonds
de solidarité couvrant jusqu'à 90 % de leurs coûts fixes.

L

e dispositif d'aide exceptionnelle pour la prise en
charge des coûts fixes des entreprises les plus
touchées par la crise sanitaire est opérationnel
pour les mois de janvier et février 2021. Son coût
est estimé à 300 millions d'euros par mois.
Cette aide complémentaire concerne deux catégories
d'entreprises éligibles au fonds de solidarité.
- Les petites entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs faisant l'objet d'une mesure
administrative de fermeture ou de restriction d'accueil
du public : hôtellerie, restauration, résidences de tourisme en montagne, établissements thermaux, salles de
sport ou de culture physique, activités de loisirs en salle
(loisirs « indoor », bowling, escalade...), parcs d'attraction
et parcs à thèmes, jardins botaniques, zoos.
- Les grandes entreprises fermées administrativement
ou appartenant aux secteurs S1 et S1 bis et réalisant un
chiffre d'affaires mensuel d'au moins un million d'euros
(ou 12 millions d'euros par an).
Dans les deux cas, l'entreprise doit avoir bénéficié du
fonds de solidarité pour janvier et/ou février 2021 (et
donc avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins
50 %). Elle doit avoir été créée depuis au moins deux ans
et ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

117,79

+ 0,32 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
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 €)
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Référence
Décret 2021-310 du 24 mars 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T2

MONTANT DE L'AIDE

L'aide couvre 90 % des pertes d’exploitation (70 % pour
les entreprises de plus de 50 salariés avec un plafond de
10 millions d'euros sur l'année 2021).
Les pertes d'exploitation sont calculées à partir de
l'excédent brut d'exploitation (EBE = recettes - achats
et consommations - charges de personnel - impôts et
taxes). Il faut en déduire les subventions, les indemnisations des assurances, et les aides publiques, notamment
les aides du fonds de solidarité.
La demande d'aide doit être effectuée sur le site impots.
gouv.fr. Elle doit être accompagnée d'une attestation
d'un expert-comptable et d'une déclaration sur l'honneur
du chef d'entreprise.
Pour les mois de janvier et février 2021, la demande
d'aide peut être déposée à partir du 31 mars.
L'aide devrait être prolongée jusqu'en juin 2021. Pour les
mois de mars et avril 2021, la demande sera à déposer
en mai 2021.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,53

105,12

+ 0,6 %

INDICE
HORS TABAC

103,93

104,24

+ 0,3 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

+ 0,66 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

ÉCONOM I QUE-2448-SEMAINE

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 131,34

6,0%

10,4%

41,1%

6 131,34

5 399,21

SBF 120

4 834,30

5,8%

10,0%

41,5%

4 834,30

4 290,93

France
France

EURO STOXX 50

3 970,42

8,2%

11,8%

42,0%

3 970,42

3 481,44

Europe

S&P 500

4 085,98

6,4%

8,8%

53,4%

4 085,98

3 700,65

USA

NASDAQ 100

13 641,24

7,7%

5,8%

68,8%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 823,55

2,9%

5,6%

22,2%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 212,68

9,3%

10,9%

51,0%

15 212,68

13 432,87

Allemagne

SMI

11 182,95

5,4%

4,5%

18,2%

11 182,95

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 696,63

2,9%

8,2%

59,9%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 482,97

-0,5%

0,3%

26,0%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

7,9%

1,0%

321,6%

0,88

0,69

-

1,94

-3,0%

-8,5%

-25,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

10,1%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

BLUE SHARK PS

5,20

-11,9%

-18,8%

-10,3%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,62

18,2%

-17,8%

40,9%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,20

-2,6%

12,8%

33,9%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

450,00

12,5%

23,0%

14,8%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

99,00

-5,7%

-12,4%

-23,3%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,46

15,8%

-34,8%

-43,8%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

3,09

10,4%

113,7%

226,6%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,56

7,5%

14,0%

60,6%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,88

21,5%

71,9%

44,0%

3,21

1,58

-

I.CERAM

1,93

0,8%

27,5%

86,0%

2,43

1,51

-

I2S

3,64

7,1%

13,8%

4,0%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,74

-1,1%

-17,1%

120,3%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,08

-8,9%

-3,4%

-26,8%

1,34

0,96

-

LECTRA

28,55

3,4%

14,2%

101,6%

32,85

23,50

0,8%

LEGRAND

79,50

9,4%

8,9%

32,5%

80,94

71,92

1,8%

MULTIMICROCLOUD

0,25

-3,1%

-25,9%

-6,7%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

11,12

3,9%

2,4%

5,7%

11,56

10,50

-

POUJOULAT

36,00

11,1%

24,1%

63,6%

36,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

404,00

40,3%

41,3%

48,5%

530,00

268,00

0,7%

SILC

0,42

-16,8%

-32,9%

118,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

10,00

-1,0%

29,0%

-16,0%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,88

7,4%

30,0%

139,5%

8,12

6,06

-

Dernier
cours

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

Rendement
2020

0,82

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

1,18

-3,7%

Etats-Unis

0,85

-5,1%

Royaume-Uni

Pays

46 770,00

-6,0%

-1,2%

DOLLAR
USD

NAPOLÉON 20 F
5,81G

285,00

-4,7%

3,8%

LIVRE
GBP

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 667,00

-2,5%

17,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,5%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

856,00

0,7%

20,1%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,1%

Canada

0,9%

YEN
JPY

130,27

3,0%

Japon

3,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG

1 792,25

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021
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«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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CHRONIQUE

Mortagne-sur-Gironde

Un concept-lieu

alternatif

Les Néonides est un « tiers-lieu »
organisé autour d’une résidence de jeunes
artistes internationaux et basé sur un
mode de vie écologique et responsable.
Une multitude d’univers et de projets
sont au cœur de ce lieu unique, qui verront
progressivement le jour en 2021.
© D. R.

Par Vincent ROUSSET

N

é de la rencontre d'Ann-Sofie Stragier,
propriétaire d’origine flamande de la
Minoterie à Mortagne-sur-Gironde et de
Charlotte Huguet, docteur en histoire de
l'art contemporain récemment installée
dans la région après 15 années d'expérience dans le
domaine de l'art international, le projet les Néonides
a été officiellement présenté l’année dernière lors du
salon de la Journée de l'Entrepreneur à Royan marquant
l'issue du programme d'incubation Up ! Le projet Les
Néonides propose de réunir les forces vitales de jeunes
artistes internationaux avec la richesse et la beauté du
patrimoine d'un village rural afin de valoriser ce port de
l'Estuaire tout en créant un lieu d'accompagnement
pour ces artistes.

La résidence
abritera aussi
un espace
dédié à l’aquaponie
pédagogique
Situé au sein de bâtiments historiques industriels de plus
de 3 000 m2, ce nouveau lieu insolite doit devenir un
véritable centre de vie et de rencontre au sein du village
et une plateforme d'échange culturel au rayonnement
international. Les résidents bénéficieront d’atelierslogements aménagés dans un environnement propice à
la création. « Sur le port, bordé par l’eau et les falaises,

LA

VI E

la clarté exceptionnelle ainsi que le cadre naturel du lieu
apporteront une touche supplémentaire aux espaces de
travail. Les ateliers-logements feront partie intégrante
d’une volonté plus vaste de vie alliant écologie du futur
et responsabilité, culture internationale, et plateforme
d’échange créative et sociale », explique Ann-Sofie
Stragier.
La résidence proposera un programme lauréat destiné
à six artistes internationaux tous les ans, sélectionnés sur dossier, qui bénéficieront gracieusement d’un
atelier-logement pour une résidence de 3 mois, ainsi
qu’une bourse d’aide à la production, d’un catalogue
d’exposition, et d’une exposition. Parallèlement, la résidence mettra en location 13 ateliers-logements destinés
à des artistes au sein d'un monde hors norme constitué d'une multitude d'univers propices à la création. Les
Néonides proposeront également un service de consulting dédié aux collectionneurs d'œuvres d'art. Tout au
long de l'année, la vie de la résidence sera rythmée par
un programme événementiel, ainsi que par des cours et
stages artistiques, d'artisanat et culturels à destination
du grand public et des scolaires. Par ailleurs, la résidence abritera un espace dédié à l'aquaponie pédagogique, ainsi qu'une micro-ferme d'aquaponie permettant de produire poissons, fruits et légumes. Une partie
de la production sera destinée aux résidents, et le reste
servira à alimenter le café-restaurant. La résidence Les
Néonides prévoit d'ouvrir ses portes en 2022.
Quai de l'Estuaire, 17120 Mortagne-sur-Gironde
projet@lesneonides.com - www.lesneonides.com
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