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À LA LOUPE

INVESTISSEMENTS éTRANGERS

La Nouvelle-Aqu
attractive malgrE
En 2020, malgré la crise sanitaire, la Nouvelle-Aquitaine est
restée compétitive pour les décisions d’implantations exogènes selon une
enquête d’ADI-NA. Après la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques,
le Lot-et-Garonne tire aussi son épingle du jeu et progresse fortement.
Par Vincent ROUSSET

134 INVESTISSEMENTS FRANÇAIS

En 2020, la Nouvelle-Aquitaine a recensé 134 investissements français pour 3 408 emplois annoncés à trois ans.
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OBSERVATOIRE
DE L’ATTRACTIVITÉ
Ces chiffres sont issus de
l’Observatoire 2020 de l’attractivité
de la Nouvelle-Aquitaine,
une publication de l’Agence de
Développement et
d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine,
réalisée en collaboration
avec ses partenaires : communautés
d’agglomérations, chambres
consulaires et agences locales, ainsi
que Business France concernant
les investissements étrangers.
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En comparaison, la diminution à l’échelle nationale est de
17 %. La Région a particulièrement attiré des investissements dans la filière santé : 12 % des projets liés aux équipements et dispositifs médicaux, ainsi que 14 % des
emplois du secteur recensés au niveau national. Parmi ces
projets, nous pouvons citer l’implantation de l’entreprise
américaine Intuitive, un des leaders mondiaux de la chirurgie mini-invasive robot-assistée. L’entreprise a choisi Pessac pour ouvrir son premier bureau français, avec pour
ambition de créer 45 emplois. Parmi les 15 pays qui ont
investi en Nouvelle-Aquitaine en 2020, l’Allemagne est le
premier pays investisseur avec 17 projets et 32 % des
emplois étrangers, suivi par les États-Unis avec 14 projets
et 28% des emplois. Impacté par la préparation du Brexit,
le Royaume-Uni arrive en troisième position, après deux
années sur la première marche du podium.
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C

omme il fallait s’y attendre, la crise sanitaire et
économique a généré une incertitude quant
à la concrétisation des projets d’implantations
annoncés l’année précédente. 2020 se caractérise par l’implantation de projets de
moindre taille par rapport aux années passées et les entreprises ont adopté, sans surprise, une approche prudente
sur la projection de création d’emplois comme l’observe
l’enquête réalisée par l’Observatoire de l’ADI-NA. En 2020,
70 investissements étrangers ont été comptabilisés en
région Nouvelle-Aquitaine, pour 1 175 emplois annoncés,
dont un quart en production. Cela représente une diminution de 24 % du nombre de décisions d’investissement par
rapport à 2019.

À LA LOUPE

quitaine
tout

On observe la même évolution que pour les projets étrangers : nombre de projets - 25 % vs 2019 et nombre
d’emplois créés et maintenus - 46 % par rapport à 2019. La
Région Île-de-France compte encore cette année la
grande majorité des implantations exogènes françaises en
Nouvelle-Aquitaine. On remarque cependant un rééquilibrage de la provenance géographique des investissements en région. La région Île-de-France compte pour
47 % des investissements français en 2020, contre 60 % en
2019. En 2020, comme les années précédentes, les investissements se répartissent sur l’ensemble des territoires de
Nouvelle-Aquitaine ; les départements de la Gironde et
des Pyrénées-Atlantiques restent les départements ayant
reçu le plus d’investissements exogènes français ou étrangers. Le département du Lot-et-Garonne passe cette
année de la 8e à la 3e place (en nombre d’opérations et
d’emplois) du fait de plusieurs projets logistiques, issus du
secteurs Commerce et Distribution notamment.
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX :

LA NOUVELLE-AQUITAINE
GARDE LE CAP !

2020 aura été marquée par une
hausse de l’excédent commercial de la
Nouvelle-Aquitaine dans un contexte
de repli sur le plan national. Une situation qui
reste cependant fragile face à la baisse
généralisée des échanges. Tel est le constat
de l’Observatoire régional des échanges
internationaux réalisée par la CCI NouvelleAquitaine et copiloté avec la Région.
Dans ce climat anxiogène, la
Nouvelle-Aquitaine garde son rang en 2020
à l’international : 1re région française pour
la croissance de son excédent commercial (en
hausse de 134 % par rapport à 2019) et
4e place pour son excédent commercial, derrière
Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et
Occitanie avec 255 millions d’euros. Mais si elle
se maintient, les chiffres indiquent une
baisse généralisée de 9,2 % pour les exportations
(contre 16,3 % sur le plan national). Principale
raison, la chute des secteurs des boissons (- 15,9 %),
des produits de la construction aéronautique
et spatiale (- 14,1 %), des appareils de mesures,
d’essais et de navigation (- 20,9 %) et
des équipements pour automobiles (- 19,5 %).
A contrario, les produits pharmaceutiques
enregistrent une forte hausse de 27,9 %.
Côté importations, avec 21,6 milliards d’euros
en 2020, elles ont diminué de 9,8 % par rapport
à 2019. Premier produit importé en 2020, la
construction automobile subit une baisse de 18 %
par rapport à 2019. Les produits pétroliers,
raffinés et coke diminuent de 40 % tout comme
les produits chimiques de base. Et les produits
pharmaceutiques augmentent de 135,2 % !
Côté exportations, l’Europe reste le
partenaire majeur de notre région avec 60 % de
nos exportations (67 % pour la plan national).
L’Amérique arrive en deuxième position (16,4 %)
même si l’Asie gagne des parts de
marché (14,7 %) devant l’Afrique et le Proche
et Moyen Orient, tous deux en baisse.
Pour les importations, les États-Unis restent
le premier client (13,5 %) grâce notamment
au secteur des boissons (principalement vin et
cognac) et les produits de la construction
aéronautique et spatiale. L’Espagne est quant
à elle, le premier client européen (12 %)
bien au-dessus des indicateurs nationaux (7,4 %).
Tous les résultats sur
www.nouvelleaquitaine.cci.fr
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BUSINESS ANGELS

La fine équipe
du nouveau

Finaqui

Nouveau bureau, nouveau conseil d’administration,
nouvelles ambitions… Sous l’impulsion de son nouveau président
Guillaume-Olivier Doré, l’association de Business Angels
Finaqui se relance en changeant de dimension : elle veut devenir
LE club des entrepreneurs aquitains.
Par Jennifer WUNSCH

E

n sommeil depuis bientôt 2 ans, l’association
aquitaine de Business Angels Finaqui avait
besoin d’un nouveau souffle. Alors il y a
6 mois, le financier Axel Champeil, secrétaire
transitoire de Finaqui, a contacté
Guillaume-Olivier Doré, multi-entrepreneur du secteur
de la finance, pour lui proposer de relancer l’association
créée à Bordeaux en 2007. Une mission taillée pour
celui qui a fondé la Fintech bordelaise Elwin, et créé en
2003 à Paris un fonds d’investissements qu’il a fait monter à 500 millions d’euros avant de le revendre 12 ans
plus tard pour venir s’installer à Bordeaux. Œuvrant
dans une certaine continuité, avec « l’idée de construire
un projet plus ambitieux, sans dénaturer ce qu’était
Finaqui historiquement », afin d’y faire adhérer la cen-

« Nous voulons
accroître la capacité
d’investissement
de Finaqui et la
professionnaliser »
4
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taine de membres que compte la plus importante association de Business Angels de Nouvelle-Aquitaine,
Guillaume-Olivier Doré change néanmoins les choses
en profondeur. Juste après son élection en tant que
président en novembre 2020, il s’attèle en premier lieu
« à organiser un petit groupe de bénévoles motivés
pour reprendre le flambeau », explique-t-il. Le nouveau
bureau est monté (en parallèle de l’ancien) dès le mois
de décembre, avec un nouveau vice-président, Laurent
Galinier, entrepreneur dans le secteur du commerce
d’optique ; un nouveau secrétaire, Grégoire Baggio,
entrepreneur dans la Fintech ; un nouveau trésorier,
Sylvain Barret, entrepreneur dans le médical et le paramédical, chez Finaqui depuis 3 ans ; et enfin Thomas
Bulle, l’un des deux futurs permanents de l’association,
qui travaille depuis 3 mois à la normalisation des process d’investissements. « Nous voulons accroître la
capacité d’investissement de Finaqui et la professionnaliser, en lui appliquant les méthodes et normes de
l’industrie de l’investissement. C’est la partie immergée
de l’iceberg, mais c’est un point essentiel pour atteindre
une certaine qualité de service », assure GuillaumeOlivier Doré, qui souhaite à terme « fédérer au sein de
Finaqui l’ensemble des fonds d’investissements de la
région », en tant que partenaires et potentiels
co-investisseurs.
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LES NOUVEAUX
MEMBRES DU BUREAU DE FINAQUI
Thomas Bulle, futur permanent de l’association, Grégoire Baggio, Laurent Galinier,
Guillaume-Olivier Doré et Sylvain Barret sont animés par la même volonté : « se rassembler
au sein d’un club d’entrepreneurs » et « investir dans l’économie réelle locale ».
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guillaume-olivier
doré

« Il n’y a plus
d’obligation d’investir
dans les sociétés
pour être membre
de Finaqui »
CLUB D’ENTREPRENEURS

Autre changement majeur engagé par le président de
l’association et son équipe : faire de Finaqui un club
d’entrepreneurs ouvert et y développer l’accompagnement des projets. « C’est un important changement de
paradigme : il n’y a plus d’obligation d’investir dans les
sociétés pour être membre de Finaqui, il suffit d’avoir
la qualité d’entrepreneur » et de s’acquitter de l’adhésion de 600 euros, indique Guillaume-Olivier Doré.
Celui qui a cofondé Viadeo, créé le premier groupement de Business Angels français Agregator, et
endosse depuis 2 ans le rôle de vice-président de
French Tech Bordeaux, en est persuadé : « il n’y a pas
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mieux que le partage de savoir-faire entre entrepreneurs pour réussir. C’est ce que nous voulons recréer ».
C’est pour animer ce nouveau réseau que Guillaume-Olivier Doré souhaite recruter un deuxième permanent. C’est aussi la raison pour laquelle il a décidé de
renouveler le conseil d’administration de l’association
en l’ouvrant à des personnalités d’horizons différents,
afin d’accompagner les projets « en fonction de leur
degré de maturité » et de leurs « besoins d’expertise
sectoriels ».
Ils sont plusieurs à s’être déjà portés volontaires en tant
que « futurs nouveaux membres actifs de Finaqui » (voir
encadré) dont Stéphane Laurent, Hélène Desliens, Cyril
Texier ou encore Nicolas Castet. « Nous allons nous
élargir à des secteurs qu’on ne connaissait pas en fonction du savoir-faire des membres. Chacun a des compétences à apporter aux entreprises qu’on accompagne, chacun amènera sa valeur ajoutée dans le
dispositif », assure Guillaume-Olivier Doré. L’entrepreneur engagé veut aussi développer chez Finaqui deux
sujets qui lui tiennent à cœur : l’inclusion et l’économie
sociale et solidaire (ESS).
« Nous recherchons la diversité et la parité parmi les
membres du bureau et du conseil d’administration.
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C’est pourquoi nous lançons un appel au peuple »,
annonce-t-il. « Nous voulons aussi que Finaqui soit
ouvert aux entrepreneurs, coopératives et fonds
d’investissements spécialisés de l’univers de l’ESS, car
les entreprises de demain doivent avoir la capacité de
s’imprégner de cette culture, de même que les entreprises de l’ESS doivent pouvoir s’imprégner des notions
d’économie traditionnelle », estime-t-il.

FONDS « EVERGREEN »

Le nouveau véhicule d ’investissement Finaqui
« Evergreen » devrait être prêt fin avril. Sans durée limitée (contrairement aux précédents Finaqui 1, 2 et 3), ce
fonds a vocation à grossir « en acceptant de nouveaux
investisseurs à tout moment » et grâce au réinvestissement des plus-values. « Cela constitue là aussi un changement de culture pour Finaqui, en nous mettant dans
la posture d’investisseur long, aux côtés des dirigeants », insiste Guillaume-Olivier Doré. Les premiers

« Nous souhaitons
fédérer l’ensemble des
fonds d’investissements
de la région »
investissements, des tickets moyens entre 100 000 et
300 000 euros, devraient être faits avant l’été. « Nous
avons déjà identifié 3 dossiers parmi la dizaine que nous
analysons chaque semaine », dévoile le président de
Finaqui, qui veut tout simplement en faire la plateforme
« sur laquelle, de manière réflexe, les entrepreneurs
adhèrent ou se connectent lorsqu’ils ont besoin de partager avec leurs pairs ou de financer leur entreprise ».
Un projet ambitieux, vous dit-on !

stéphane
laurent

© D. R.
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DES POIDS LOURDS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

hélène
desliens

cyril
texier

Vice-président et trésorier de French Tech Bordeaux, très impliqué dans les
réseaux d’entrepreneurs, Guillaume-Olivier Doré a fait jouer ses relations pour attirer les premiers
futurs nouveaux membres actifs du Board de l’association.
Parmi eux, l’entrepreneur Stéphane Laurent, ancien vice-président de French Tech Bordeaux,
ancien directeur du domaine d’activité stratégique santé du pôle de compétitivité Alpha-RLH, artisan
de la création du méta-cluster santé régional ALLIS-NA, membre du conseil national
de la e-santé, « petit investisseur » « très motivé pour investir et participer à l’association de manière
active dans le champ de la santé et de la e-santé » et les partenariats.
Hélène Desliens, spécialiste du numérique, de la formation et de l’accompagnement
des projets innovants, mais aussi vice-présidente de French Tech Bordeaux et membre du réseau
international des experts de Google. Ce qui l’intéresse dans le projet : « un club permettant
de créer des relations de confiance qui feront grandir ces projets d’entreprise », tout en la familiarisant
avec le secteur de l’investissement.
Cyril Texier, cofondateur de l’éditeur de robots conversationnels Dydu, qu’il vient de quitter
à la faveur d’une levée de fonds. Le président de French Tech Bordeaux depuis 2 ans espère, en entrant
au Board de Finaqui, « faire travailler ensemble les deux associations. Ce club
d’entrepreneurs pourrait intéresser les adhérents de la French Tech. L’idée, c’est de se rencontrer,
d’échanger et de créer des opportunités ».

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2449-SEMAINE

DU

21

AU

27

AV R I L

2021

7

ACTU / DORDOGNE

L’effet

Rezo24

Des professionnels de tous horizons se retrouvent
chaque semaine, à Bergerac ou à Périgueux, au sein
de Rezo24, né en 2017 pour relier des savoir-faire
mais surtout nouer des liens humains. Plus forts encore
en cette traversée de crise.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a cinquantaine de dirigeants formant Rezo24
vient partager des expériences et écouter des
invités au fil de rendez-vous réguliers qui tissent
une véritable solidarité et font la force de ce
réseau. Il prend le pouls de l’économie des
PME et TPE locales avec un tour de table sur l’actualité de chacun, un échange de connaissances en continu
et des conseils informels : de quoi rompre l’isolement
actuel. Rezo24, que préside Stéphane Cortada (C3S
conception, agence de maîtrise d’œuvre en bâtiment
basée à Bergerac), reflète la diversité entrepreneuriale
du département, de l’avocat au restaurateur en passant
par le photographe ou le consultant RH. Ce groupement
repose sur l’échange de services et la recommandation
que peuvent s’offrir les unes aux autres les entreprises en
présence, toutes complémentaires : « mieux se connaître,
c’est mieux se recommander ». L’union de ces notoriétés
individuelles renforce la légitimité d’ensemble, faisant
naître des opportunités partagées.

FLORILÈGE DE SAVOIR-FAIRE

Stéphanie Bonamy, assistante administrative indépendante à Périgueux, intervient sur site ou à distance pour
alléger les chefs d’entreprise de tâches chronophages
ou pour les accompagner dans des missions ponctuelles.
Adhérente à la fédération française des métiers de
l’assistanat et du secrétariat, elle vient d’être élue secrétaire du bureau régional de l’association. « C’est important pour moi d’être à la fois dans un réseau de pairs, où
l’on s’échange des infos métier pour monter en compétences, et à Rezo24 pour s’ouvrir l’esprit à d’autres univers et pratiques. » Marc Poser cultive lui aussi l'ubiquité.
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Il assure des missions de direction commerciale comme
« bras droit des dirigeants » (BDDD), à Bergerac : c’est
le réseau indispensable aux décideurs débordés puisque
des cadres indépendants en temps partagé volent à leur
secours pour les libérer de tâches de gestion, RH, commerciales ou de finances. Chacun apporte son expertise,
sur une durée déterminée. « Nous sommes des cadres
opérationnels, ni coachs ni consultants, et partageons les
bonnes pratiques, fruit de notre expérience. »
Marion Malaussena-Drosson, juriste de formation, a
découvert la méthode Imago® dans sa vie personnelle
et a choisi de s’y former, à Genève, pour orienter sa vie
professionnelle : la voici facilitatrice relationnelle. Installée depuis deux ans et demi, elle accompagne des
échanges au sein des familles, mais aussi des entreprises dans les relations d’équipe et clientèle. « J’ai la
satisfaction de vivre de ma vocation. Une entreprise
me contacte en général dans l’urgence, et me rappelle
ensuite assez tôt. » Vincent Ressel pratique la médecine
énergétique chinoise, avec ses nombreuses disciplines
souvent oubliées dans l’histoire de l’humanité, le préventif passant après le curatif.

ATTIRER DES TALENTS EN PÉRIGORD

Distributeur d’éclairage Led, Ludovic Roussel (Airlum)
travaille toutes les normes et ambiances de luminosité,
des marques basiques aux plus techniques, y compris en
atmosphère explosive. Avec la technologie UVC, il intervient sur la lumière invisible, pour la désinfection Covid
de lieux publics par le traitement de l’air. Ce Parisien
est arrivé grâce à un salon dans la capitale où Périgord
Développement œuvrait pour l’attractivité économique
du département : un contact fructueux.
Dominique Lavaud apporte une expertise commerciale
pour développer une affaire ou ses compétences personnelles. Son expérience dans l’accueil touristique lui
permet de regarder le Périgord avec un œil de perpétuel
découvreur… et d’épauler l’installation de ceux qui ont
choisi le département pour y vivre et y travailler.
Voilà quelques exemples d’énergies créatrices qui se
retrouvent autour de Stéphane Cortada, dans les locaux
de CréaSanté pour les Périgourdins et à proximité de la
place du Foirail, à Bergerac, pour explorer les potentiels du Périgord, chaque mercredi matin, avec bonne
humeur.

« Mieux se connaître,
c’est mieux se recommander »

© SBT

https://rezo24.com
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NOUVELLES BRÈVES

EMPLOI

APAVE RECRUTE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Le groupe Apave (950 millions d’euros de chiffre d’affaires, 12 400 collaborateurs), spécialisé
dans la prévention, la maîtrise des risques et la formation professionnelle, annonce l’objectif de recruter
900 collaborateurs d’ici la fin de l’année, dont 28 en Nouvelle-Aquitaine. Les postes ouverts
s’adressent aux jeunes diplômés (plus de 20 % de postes leur sont destinés), cadres, ingénieurs, techniciens,
alternants. Parmi les métiers recherchés, des techniciens chargés d’inspection en électrotechnique,
mécanique, matériaux et en mesures physiques, des ingénieurs en génie civil, électrotechnique, mécanique,
constructions soudées, hygiène sécurité environnement (HSE), des coordonnateurs sécurité et
protection de la santé (SPS) ou des diagnostiqueurs immobiliers. Après l’intégration de 1 000 nouveaux
salariés en 2020, ce nouveau plan de recrutement s’inscrit dans l’objectif du groupe d’entrer,
d’ici 2025, dans le top 5 mondial dans les secteurs des biens industriels, des énergies, des transports
et des infrastructures et de la construction.
www.apave-recrutement.com

TOURISME

L’APPEL AUX
INFLUENCEURS

© Shutterstock - Roman Samborskyi

Le comité régional du tourisme
Nouvelle-Aquitaine mise sur les
influenceurs pour mettre en
avant les richesses touristiques
de ses destinations et susciter
l’envie chez leurs communautés de
partir en vacances dans la région.
Il lance un appel à projets auprès
des influenceurs (originaires de
Nouvelle-Aquitaine et de France)
ayant entre 5 000 et
50 000 abonnés sur leur blog,
leur chaîne podcast ou les réseaux
sociaux (Instagram, Facebook,
Tiktok, Youtube). L’objectif : créer un
itinéraire inédit d’une semaine et
valoriser de manière innovante
a minima trois destinations de la
région. Le gagnant se verra offrir
le « voyage de rêve » qu’il aura
créé pour l'occasion, en partenariat
avec les professionnels du
tourisme du territoire.
Dépôt de candidature
jusqu’au 9 mai :
monvoyagedereve@na-tourisme.com
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LA MAISON GUINGUET :
DÉMARCHE
« CLEAN LABEL »

© D. R.

Implantée depuis trois générations à Duras,
la Maison Guinget s’est affirmée comme un
incontournable dans la filière du pruneau.
Reconnue pour des produits de qualité, collectés
auprès de producteurs locaux, l’entreprise s’est
diversifiée dans la commercialisation de confiseries
à base de fruit. La Maison Guinguet souhaite
désormais se tourner vers une offre saine, nutritive
et gourmande afin de mettre en valeur le pruneau
et la noisette, principaux fruits du Lot-et-Garonne.
L’objectif est de pouvoir proposer des produits
100 % naturels, sans conservateurs ni colorants, dans
une démarche « clean label ». Ce projet a vocation
à s’appuyer sur un centre technique régional.
Le soutien apporté par la Région, à hauteur de
35 550 euros, permettrait le développement
de ces produits et la création d’un emploi.

NOUVELLE-AQUITAINE

Le confinement ne va pas durer
éternellement et il sera bientôt possible de
sortir à plus de 10 km de chez soi !
En attendant, pourquoi ne pas préparer ses
prochaines vacances en Nouvelle-Aquitaine ?
Le Comité régional du tourisme propose
justement 13 nouveaux guides exclusifs « Petit
Futé » pour s’inspirer et planifier une
escapade dans la région. Chacun est consacré
à un département : de la Charente à la
Vienne en passant par la Charente-Maritime,
la Corrèze, la Creuse, les Deux-Sèvres,
la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne,
les Landes, le Lot-et-Garonne et les
Pyrénées-Atlantiques. Le treizième guide est
dédié à la Nouvelle-Aquitaine pour un
aperçu global de la région. À l’intérieur, le
lecteur découvre des pépites sur
l’histoire, l’actualité, la vie culturelle, les sports
et les loisirs de chaque destination.
Outre des idées de visites et des suggestions
pour des escapades en couple, en famille
ou entre amis, les 144 pages de chaque ouvrage
regorgent de bonnes adresses
culturelles et gourmandes, et propose une
sélection d’hébergements. Le format
pocket de chaque carnet de voyage en fait
un compagnon idéal pour parcourir, tour
à tour, les grands espaces, les villes dynamiques
et les plages mythiques de la région.
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LOT-ET-GARONNE

PROJET « TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE »

Le projet « Territoire Zéro chômeur de longue durée »
a pour but de réduire les inégalités en construisant une
harmonie et un équilibre entre les différents territoires
de vie. La Ville a ainsi dans cet objectif pu mettre en place
deux comités locaux pour l’emploi, rassemblant
différents acteurs du territoire : institutions, entreprises,
associations et personnes qualifiées par les questions
d’emploi, afin de valider les plans d’actions et assurer le
consensus. Le projet entend poursuivre ses objectifs
en continuant de répondre à des appels à projets par la
préparation et le suivi de commissions thématiques,
la captation des publics, l’identification et la vérification
de la faisabilité des activités de la future Entreprise à
But d’Emploi (EBE) ainsi que la valorisation du consensus
territorial. La Région soutient ce projet à hauteur de
10 000 euros.

ÉCONOM I QUE-2449-SEMAINE
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DE VOYAGE POUR
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

OBJECTIF RENTABILITÉ :
UN ATELIER ESSENTIEL

© D. R.

La pépinière Cap@Cités poursuit le cycle des
ateliers du jeudi, en présentiel et retransmis en direct
en visio-conférence, destiné aux porteurs de projets,
créateurs, chefs d'entreprises, collaborateurs. Le prochain
expert invité, le 29 avril de 9 h à 11 h, interviendra sur
le thème de la rentabilité : comment se fixer des objectifs
et s'y tenir ? Isabelle Degoy, consultante-formatrice en
gestion d’entreprise, forte de 15 années d’accompagnement
entrepreneurial au sein de cabinets conseils et
d’expertise-comptable, sait créer les ponts entre
comptabilité/fiscalité et gestion/pilotage d’entreprise.
Elle viendra échanger pour aider à mieux anticiper
les perspectives d'activité, déterminer le cap à tenir pour
payer ses charges et ses emprunts, fixer des objectifs
de chiffre d'affaires garantissant la rentabilité, porter des
projets de développement, déterminer l'opportunité
d'un investissement ou d'une embauche. Le credo de cette
experte : la gestion ne doit plus être une affaire d’initié
mais une notion fondamentale largement appliquée.
www.pepinierecapacites.com

DORDOGNE

SANTÉ AU TRAVAIL :
PREMIÈRE UNITÉ
MOBILE DE
TÉLÉCONSULTATION

© SST24

C’est une première en France et le
secrétaire d’État chargé des retraites et de
la Santé au travail, Laurent Pietraszewski,
a fait le déplacement en Dordogne, le
15 avril, pour visiter l’unité mobile dédiée
à la téléconsultation en santé au travail,
et rencontrer les représentants du Service
de Santé au Travail Dordogne (SST24).
Ce camion connecté et aménagé, en phase
de test depuis quelques mois, permet
des visites médicales en téléconsultation.
L’infirmière dispose d’outils médicaux
connectés et travaille à distance avec le
médecin, qui reçoit en direct les
résultats et poursuit la consultation en
visio, avec transmission d’éléments
complémentaires si besoin. Cette méthode
se développe depuis le début de la
pandémie et atteint désormais 15 % de la
totalité des visites, avec une pertinence
certaine sur un territoire géographique
étendu comme la Dordogne. Propriété
du Service de Santé au Travail Dordogne,
le camion a nécessité un investissement
de 10 000 euros pour l’aménagement avec
le matériel médical connecté nécessaire
à la téléconsultation. Philippe François,
président du SST24, envisage de faire
évoluer le prototype afin de développer
ce dispositif d’unité mobile.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

NE PLUS
JETER LE MATÉRIEL
MÉDICAL

LOT-ET-GARONNE

SUFOREM : MODERNISATION
DU SITE DE PRODUCTION

La société Maison Suforem à Villeneuve-sur-Lot fabrique
des emballages bois pour les coopératives agricoles (secteurs
des fruits et légumes) et l'industrie agroalimentaire
(plats congelés et fruits secs). Rachetée par le groupe PSBM
(Péré-Simonet-Barrieu-Mirabel), spécialisé dans
l’emballage et le conditionnement pour l’agriculture et
l’industrie, un important programme d’investissement
visant à améliorer la rentabilité, économiser la matière première
et réduire la pénibilité pour les salariés, a été mis en place.
Le projet de modernisation consiste à investir dans une nouvelle
chaine de fabrication robotisée, qui permettra d’augmenter
la productivité, la qualité des produits et de les diversifier pour
se positionner sur de nouveaux marchés. Le projet
répond aux objectifs poursuivis par le programme régional
forêt - bois, adopté en 2019, dans une démarche
environnementale en phase avec la prise de conscience des
consommateurs. Le soutien apporté par le Conseil
régional, à hauteur de 240 000 euros, devrait
permettre la création de 5 emplois.

© D. R.

Fort du constat que 23 % du matériel
médical prescrit n’est pas utilisé parce
que mal utilisé ou mal adapté à
l’environnement ou à la personne,
l’association Ecoreso Autonomie,
située à Damazan sur le site du syndicat
ValOrizon, a souhaité se pencher
sur ce problème. Objectif : collecter ce
gisement en vue de le réemployer,
une fois hygiénisé et reconditionné, pour
lui éviter d’être jeté. L’atelier est
situé dans l’Ecoparc de ValOrizon et
plus particulièrement dans le village
du réemploi. Anthony Riglet, responsable
technique, réalise les collectes
sur demande des particuliers ou des
établissements médico-sociaux et
assure la remise en état du matériel. Le
projet à moyen terme est d’y associer
des personnes en insertion par activité
économique en lien avec les structures
locales. Très attachés au développement
et à l’économie circulaire, le duo
Alexandre Chaineux, directeur et Leïa
Lescouët, ergothérapeute, ont
rencontré l’ensemble des acteurs du
secteur sanitaire et médico-social
du département, afin de leur présenter
un modèle innovant en matière
d’accessibilité aux aides techniques.
Leur objectif : réduire voire éviter
le reste à charge pour les bénéficiaires.

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2449-SEMAINE

DU

21

AU

27

AV R I L

2021

13

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
COMMUNE DE LISLE
Projet d’aliénation d’une section des chemins ruraux
aux lieux dits « Laborie, Grand Bois et Leytassu », et élargissement
de sections sises aux lieux dits « Lamartinie,
les Baysses de Roufelier, Les Rougies de la Monerie, Bournac

ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique sera ouverte le 28 Avril 2021 à 10 h et close le 12 mai 2021 à 12 h.
Le dossier est consultable en mairie. Le public pourra y consigner ses observations
en mairie ou les adresser par courrier à : Mairie, 1 place de la Liberté 24350 Lisle, ou
encore par voie électronique à : Mairie-de-lisle@wanadoo.fr
Le commissaire enquêteur sera présent le mercredi 28 avril 2021 et le mercredi
12 mai 2021.
Le Maire, Joël CONSTANT
21300426

Par ASSP du 15/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée L'INSTANTRUFFÉ. Siège social : le coderc 24210
Gabillou. Capital : 5000 €. Objet : Élabo
ration et vente de plats et boissons non
alcoolisées à emporter au comptoir d'un
camion mobile ou à consommer sur place
et toutes activités connexes ou liées. Li
vraison à domicile. Vente de produits ali
mentaires dérivés et annexes à emporter
au comptoir d'un camion mobile et en ligne
sur un site web. Prestation de Chef à
domicile. Traiteur. Président : M. Richard
Morel, 12 résidence des quinconces
91190 Gif-sur-yvette. DG : Mme Eva Mo
rel, 12 résidence des quinconces 91190
Gif-sur-yvette. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de PERIGUEUX.
21VE01294

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Permasoft. Siège :
Lieu-dit la Mialade, 2 chemin de Quillet
24120 Villac. Capital : 1000 €. Objet :
Edition, commercialisation de logiciels.
Conseil, formation, réalisation de supports
pédagogiques et assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de gestion des
processus. Prestation de services et de
conseils. Conception, développement,
maintenance de sites internet. Héberge
ment d'application informatique. Concep
tion, réalisation et exploitation de produits
informatiques. Vente de tous services,
produits non réglementés en ligne. Elabo
ration de modèles économiques perti
nents. Travaux d’aménagements, entre
tiens extérieurs. Collecte, cueillette,
culture, élevage. Transformation, com
mercialisation de produits agricoles, arti
sanaux. Organisation d’évènements. Ex
ploitation de gîtes et de chambres d’hôtes.
Président : Loic CATHERINET, Lieudit la
Mialade, 2 chemin de Quillet 24120 Villac.
Durée : 99 ans au rcs de PERIGUEUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
soumises à agrément.
21VE01365

Par ASSP du 15/03/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée SCI PLB. Siège social : le puridier
24580 Rouffignac saint cernin de reilhac.
Capital minimum : 100 €, capital initial :
1000 €, capital maximum : 1000000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Alexis Angibault, le puridier 24580 Rouffi
gnac saint cernin de reilhac. ; Mme Cindy
Angibault, le puridier 24580 Rouffignac
saint cernin de reilhac. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de PERIGUEUX.
21VE01371

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MONPAZIER du 07.04.2021, il
a été constitué une société civile immobi
lière dénommée SCI LES ROMARINS Siège social : 5 rue Saint-Pierre - 24540
MONPAZIER - Objet social : l'acquisition
à MONPAZIER (24540) 5 rue Saint-Pierre
d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant
avec jardin, pigeonnier, terrasse et piscine
et parcelle non attenante à usage de
parking figurant au cadastre section AC
n° 100, 560 et 503, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit bâtiment et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société - Durée : 99
ans - Capital : 1 000 € - Gérance : Mr
Michel FREDRIC demeurant 7 Rue de la
porte du Paradis à MONPAZIER (24540)
- Clauses relatives aux cessions de parts :
elles ne peuvent être cédées, même entre
associés, qu'avec le consentement de
tous les associés - RCS : BERGERAC.
Pour avis
21VE01729
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Par acte SSP du 15/04/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : LA
SAVONNERIE DU ROYAUME Objet so
cial : L'exploitation d'une savonnerie arti
sanale, fabrication de savons, produits
cosmétiques, macérâts, hydrolats et tous
produits dérivés ; le négoce, l'achat, la
vente, par tous moyens en gros et au
détail, vente par internet, à domicile, sur
les marchés, dans les salons, foires,
ventes privées des produits fabriqués par
la société ; toutes activités de formation,
d'animation se rapportant à l'objet social.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes. Siège social : Lieu-Dit La Croix
24470 CHAMPS ROMAIN. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Périgueux. Au capi
tal de : 1 000 €. Clause restreignant la
libre cession des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Mme Guerin Camille demeurant
Lieu-Dit La Croix 24470 CHAMPS RO
MAIN.
21VE01760
LA
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Par acte authentique du 22/03/2021
reçu par Me Laurent BEVIGNANI officiant
à BEAUMONTOIS EN PERIGORD il a été
constitué une SAS dénommée:
GUADAYSOLE
Siège social: 40 route de bartinquie
24150 LALINDE
Capital: 1.000 €
Objet: L'exploitation, l'acquisition et la
gestion de résidences avec services, de
gites, l'installation, l'entretien d'équipe
ments électriques, de matériels électro
niques ou de tout autre matériel, photo
voltaïques. La production d'électricité au
moyen de panneaux photovoltaïques ou
de tout autre moyen. Et plus générale
ment, toutes opérations financières, indus
trielles ou commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social.
Président: BERTRAND Laure 40 route
de bartinquie courcelle 24150 LALINDE
Directeur Général: M. RODRIGUEZ
Didier 40 route de bartinquie courcelle
24150 LALINDE
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE01690

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 2
avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes:
Dénomination: TOSON
Forme : société civile immobilière
Siège social: LE BUISSON-DE-CA
DOUIN (24480), 22 rue de la Boëtie
Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété,la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1500,00 EUR) constitué en totalité d'ap
ports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Gérance : Monsieur Alexandre TOSON
et Madame Virginie DUHAMEL, son
épouse, demeurant ensemble à LE BUIS
SON-DE-CADOUIN (24480), 22 rue de la
Boëtie.
Pour avis
Le notaire
21VE01693

Par ASSP du 24/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée GEB. Siège
social : le bourg 24260 Journiac. Capital : 500 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M. Emmanuel Guyon, 2 résidence
le champ du bois - imm les peupliers - appt
56 03700 Bellerive sur allier. ; M. Bertrand
Guyon, le bourg 24260 Journiac. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BERGERAC.
21VE01411
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DELORD-LACOUR

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : Les TerrièresBrantôme, 24310 BRANTOME
EN PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Avril 2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale : DELORD-LA
COUR
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à la
constitution.
Siège : Les Terrières-Brantôme, 24310
BRANTOME EN PERIGORD
Objet : Maçonnerie, Façades, Carre
lages, Pose de plaques de plâtre, peinture
Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.
Gérance : sont nommés en qualité de
gérants pour une durée indéterminée,
Monsieur Pierre-marc DELORD, demeu
rant Incombas-Brantôme 24310 Brantôme
en Périgord et Monsieur Loïc LACOUR,
demeurant 23 Rue Puyjoli de Meyjounis
sas- Brantôme 24310 Brantôme en Péri
gord
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.
Pour avis et mention
La gérance
21VE01696

Par ASSP en date du 12/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SAVEUR, TERROIR, ARTISANAL.
Sigle : STA23 Siège social : 560 Pech
du Lac 24370 VEYRIGNAC. Capital :
1500 €. Objet social : La vente de produits
alimentaires, épicerie fine, accessoires, et
tout articles s’y rapportant directement ou
indirectement. Président : M JOUVE Remy
demeurant 560 Pech du Lac 24370 VEY
RIGNAC élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.
21VE01706

Par ASSP du 25/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SPICY
MOTION. Siège social : lieu dit maran
24540 Capdrot. Capital 3000 €. Objet : Réalisation de tout type de contenu
audiovisuel pour tout type de diffusion.
Réalisation de photographies et de
banques d’images vidéo ou photo. Réali
sation et prestation de prises de vues
drone. Intervention en tant que production
exécutive. Formation et conseil en image.
Accompagnement en réalisation, prise de
vue et post-production pour profession
nels et particuliers. Éducation à l'image et
ateliers vidéos pour jeune public. Location
de matériel audiovisuel. Organisation
d'évènements de tous types. Gérance : Mme Amélie Piano, lieu dit maran
24540 Capdrot ; M. Nicolas Renault, lieu
dit maran 24540 Capdrot. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BERGERAC.
21VE01442

15 rue de la Bourse31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 12 avril
2021 est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : RSS DE MONTIGNAC-LASCAUX
CAPITAL : 1.200 €
SIÈGE : 371 boulevard des Saveurs,
Cré@vallée Nord, 24660COULOUNIEIX
CHAMIERS
OBJET : L'exploitation directe ou indi
recte d'une résidence senior services sise
L'Enclos 24286 MONTIGNAC, la location
meublée de résidence principale et ou
location meublée de tourisme de courte
durée, la location de chambres d'hôtes,
l'activité para hôtelière, en ce compris la
fourniture de toutes prestations et services
nécessaires au confort et à la sécurité des
résidents.
DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGRÉMENT ET PRÉEMPTION : les
valeurs mobilières sont librement transfé
rables.
PRÉSIDENT : 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.
21VE01739

Par acte SSP du 19 03 2021 il est
constitué une S.A.S.U, Forme : Société
par actions simplifiée unipersonnelle, Dé
nomination : KANEB AUTOS SERVICES, Sigle : K.A.S, Capital social : 1
000 euros, Siège social : 17, Avenue Paul
Langevin – 24150 LALINDE, Durée : 99
ans, Objet : Le négoce, la vente, l’achat,
le courtage, le dépôt vente, l’importation,
l’exportation et la distribution de tous vé
hicules automobiles, utilitaires, industriels
ou commerciales à moteurs thermiques,
électriques, hybrides ou d’autres genres
que cela soit neufs ou d'occasions ainsi
que la vente et la distribution de toutes
pièces détachées, accessoires automo
biles ou tous autres produits et matériels
de toutes sortes et de toutes natures non
réglementés, vente par tous moyens dont
par internet et toutes prestations de ser
vices, conseils et commissionnements sur
apports d’affaires, les formalités et dé
marches auprès des administrations en
vue de l’immatriculation des desdits véhi
cules, la location de courte ou de longue
durée de tous véhicules automobiles,
utilitaires, industriels ou commerciales à
moteurs thermiques, électriques, hybrides
ou d’autres genres sans chauffeur et
toutes prestations de services et conseils
dans le domaine de l’automobile dont
notamment l’assistance technique, l’entre
tien, le dépannage, la réparation, la mé
canique, la carrosserie et la peinture
desdits véhicules automobiles donnés et
confiés en sous traitance à des profes
sionnels.
Président : Monsieur KANEB Marzouk
demeurant au Village Ighil Igoulmimen
OUADHIAS - TIZI OUZOU (ALGERIE)
Chaque action donne droit à la partici
pation aux assemblées et au vote, les
cessions sont libres
Immatriculation au RCS De BERGE
RAC
21VE01337

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ACP FACADES
Objet social : Services administratifs et
enquêtes quantitatives
Siège social : LIEU DIT LE PINIER,
24400 Saint-Martin-l'Astier.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme PERRY Colette Eliza
beth Louisa, demeurant LIEU DIT LE PI
NIER, 24400 Saint-Martin-l'Astier
Directeur Général : M. PERRY Andrew
Charles, demeurant LIEU DIT LE PINIER,
24400 Saint-Martin-l'Astier
Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE01753

Par ASSP en date du 08/04/2021 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée :
MURET IMMO
Siège social : 6 Chemin des Mouteix
24380 VERGT. Capital minimum : 200 €.
Capital souscrit : 200 €. Capital maximum :
5 000 €. Objet social : l'acquisition, l'ap
port, la propriété, la construction, l'admi
nistration, la location et la vente (excep
tionnelle). Gérance : M DELMARES Pier
rick demeurant 25 Chemin de Gregaudie
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.
21VE01719

Par ASSP du 15/03/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée SCI PMR. Siège social : le puridier
24580 Rouffignac saint cernin de reilhac.
Capital minimum : 100 €, capital initial
:
1000
€,
capital
maximum : 1000000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Alexis Angibault, le puridier
24580 Rouffignac saint cernin de reilhac. ;
Mme Cindy Angibault, le puridier 24580
Rouffignac saint cernin de reilhac. Ces
sions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
21VE01373
LA
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Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-ROMAIN-DE-MONPA
ZIER en date du 11/03/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : GEM ECO CREATIONS, Siège so
cial : JEAN D'AUVERGNE, SAINT-RO
MAIN-DE-MONPAZIER (Dordogne). Ob
jet : Fabrication d'accessoires réutili
sables, écoresponsable dans le domaine
de l'hygiène et de la maison et toutes
opérations commerciales sur des acces
soires et produits similaires. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 5 000 euros. Gérance : Monsieur
GEOFFROY MEYRIGNAC, demeurant
JEAN D'AUVERGNE, SAINT-ROMAINDE-MONPAZIER (Dordogne), Immatricu
lation : Au registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC. Pour avis,
21VE01717

OVERSEAS TRADE AND SHIPPING,
SARL au capital de 2000,0 €. Siège social:
Les Vignes de Chalusset 24630 JUMIL
HAC-LE-GRAND. 834225765 RCS PER
IGUEUX. Le 12/03/2021, les associés ont:
décidé d’étendre l’objet social . Nouvelle
(s) activité(s): Fourniture de conseils aux
entreprises en développement et transport
international, analyse des contrats, rela
tion clients et relations publiques, appor
teur d’affaires, en recrutement de cadres.
Prestations de conciergerie à destination
de propriétaire de biens immobiliers mis
en location saisonnière et confiés à la
Société. Prestations de conseils et de suivi
de travaux en matière de rénovation et de
décoration de biens immobiliers. Mention
au RCS de PERIGUEUX
21VE01291

B2B INGENIERIE

Par acte authentique du 22/03/2021
reçu par Me Laurent BEVIGNANI officiant
à BEAUMONTOIS EN PERIGORD il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI SOLEGUADA
Siège social: 40 route de bartinquie
24150 LALINDE
Capital: 311.000 €
Objet: Propriété et gestion, à titre civil,
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, acquisition, prise à bail, locationvente, propriété ou copropriété de tous
biens immeubles ou meubles, construc
tions sur terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire, réfection,
rénovation, réhabilitation d'immeubles;
réalisation de tous travaux, administration,
mise en valeur, obtention de tous crédits
avec ou sans garantie hypothécaire et
toutes opérations à caractère civil.
Gérant: Mme RODRIGUEZ Didier 40
Route de Bartinquie Courcelle 24150
LALINDE
Cession des parts sociales : Ces
sions de parts soumises à l'agrément de
la collective des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE01687

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
Siège social : Rue Henri
Bergson
24100 BERGERAC
529 302 945 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
9 avril 2021, l'associée unique a nommé :
- Monsieur Franck THOMAS, demeu
rant 63 rue Victor Hugo, 33200 BOR
DEAUX, en qualité de gérant pour une
durée illimité, en remplacement de Mon
sieur Jean-Paul BARRAQUET, démission
naire.
21VE01697

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

ISOCONCEPT

Avis de constitution
Suivant acte SSP du 11/03/2021 il a
été constitué une SAS Unipersonnelle
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LE BELVEDERE DE
BELVES
Capital social : 1000 €.
Siège social : 1, Paul Crampel 24170
PAYS DE BELVES
Objet :Exploitation d'hôtels, apparte
ments, maisons meublées et autres lieux
à usage résidentiel, Restaurant, brasserie,
café, bar, licence IV, cafétéria, traiteur,
plats à emporter, vente de produits artisa
naux, salon de thé, L'exploitation d'activi
tés parallèles reliées au tourisme, à la
gastronomie, bars à vins, location de
salles, séminaires, réception groupe,
pension, demi-pension, animation cultu
relle et sportive, Tous fonds de commerce
liés au tourisme, gîtes, chambres d'hôtes
avec prestations para hôtelières, exposi
tion de tableaux, galeries d'art, ateliers
d'artistes, location de salles, séminaires,
spectacles, réception de groupes, Les
activités d'entretien corporel, centre de
relaxation, et détente,soins esthétiques
Président : M. Kevin AKSACKI, de
meurant 201 East Angeleno Avenue Appt
413, 91502 BURBANK (Californie - USA)
Admission aux assemblées et droit
de vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Agrément : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si la société perd son caractère
unipersonnel, toute cession d'actions ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec l'agrément du Pré
sident
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BERGE
RAC
21VE01769
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SARL au capital de 7 500 €
Siège social : LA TRUFFIERE
24610 SAINT MARTIN DE
GURSON
453 535 965 RCS BERGERAC
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 11/02/2021, les
associés ont décidé la réduction du capital
et la modification corrélative des statuts.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3 750 €. L’article 8 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BERGERAC.
21VE01698

TV COM

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 8 Rue Kléber,
24110 SAINT ASTIER
382 689 230 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée TV COM a décidé :
- de transférer le siège social du 10 Rue
Aristide Briand, 24110 SAINT ASTIER au
8 rue Kléber, 24110 SAINT ASTIER à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts,
- De nommer à compter du 1er mai 2020
en qualité de directeur général Monsieur
Jean-François SNIEZEWSKI, demeurant
Le Blanchou 24110 Léguillac de l'Auche.
Né à PERIGUEUX le 26 juillet 1966,
De nationalité Française.
POUR AVIS
Le Président
21VE01726
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CAPDROT en date du 11 mars
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DÉNOMINATION : LA ROQUE
SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT LA CHUNE,
CAPDROT (Dordogne)
OBJET : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous biens
et droits immobiliers ainsi que tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, l'aliénation
occasionnelle des biens gérés par la SCI.
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GÉRANCE :- Monsieur PATRICK
MARTY, demeurant LA CHUNE, CAP
DROT (Dordogne),
Madame
NATHALIE
SOPHIE
MARTY, demeurant LA CHUNE, CAP
DROT (Dordogne),
AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC. Pour avis,
21VE01707

ANNONCES LÉGALES

SLOWDEV INVEST

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

RAYNAL PRIMEUR

SARL au capital de 850 €
Siège social : 99 Allée Paul-Jean
Souriau – 24260 LE BUGUE
R.C.S. BERGERAC 478 117 914

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 600 euros
Siège social : Les Combarelles
24120 BEAUREGARD DE
TERRASSON
448 815 134 RCS PERIGUEUX

MODIFICATION
Par décision du 02/04/2021, l'assem
blée générale ordinaire a nommé en qua
lité de nouveau gérant pour une durée
indéterminée, Monsieur Fabrice DU
RAND-ALLIZE, demeurant à BERGERAC
(24100), 19 Route des Côtes de Péchar
mant, en remplacement de Madame Joële
JULIEN démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE01712

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 01 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 la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 600 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 : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Philippe RAYNAL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Philippe RAYNAL,
Né à LE LARDIN ST LAZARE, le 01
février 1961,
De nationalité française,
Demeurant à Les Combarelles – 24120
BEAUREGARD DE TERRASSON.
Pour avis
Le Président
21VE01723

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

JEANNETTE

Société Civile Immobilière au
capital de 1.200,00 euros
Siège social BERGERAC
(24100), ZA Le Libraire
RCS BERGERAC
Numéro 850 070 251
Aux tenues d'un acte en date du 31
mars 2021, les associés ont pris acte de
la fin du mandat de co-gérant de Monsieur
Sébastien MARCILLAC par suite de son
décès survenu le 24 mai 2020.
Monsieur Grégory MARCILLAC de
meure seul gérant.
Pour avis
Le notaire
21VE01718

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

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE LAVAUD

Société Civile d'Exploitation
agricole au capital
de 1.000,00 Euros
Siège social GAGEAC-ETROUILLAC (24240) Pérou,
Immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro
803344621
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 6 avril 2021, il
a été décidé la nomination de Monsieur
Sébastien LAVAUD, demeurant à GA
GEAC ET ROUILLAC (24240) La Grande
Métairie Perou, en qualité de co-gérant.
Pour avis
Le Notaire.
21VE01758

MENUISERIE
DESMARTHON FRERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
Petite Combe Donzelle
24750 CHAMPCEVINEL
801 917 964 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MENUISERIE
DESMARTHON FRERES a décidé de
transférer le siège social du Petite Combe
Donzelle, 24750 CHAMPCEVINEL au
1310 Route de la Rolandie 24330 STE
MARIE DE CHIGNAC à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21VE01710

J.MAX

FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS Training & Auditing
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue Jean Moulin
24750 TRELISSAC
522 199 264 RCS PERIGUEUX
AVIS DE PUBLICITÉ
Les associés de la FRANCOIS-TOU
RISME-CONSULTANTS, aux termes de
l’assemblée générale extraordinaire du
23/03/2021, ont décidé que : le siège
social sera transféré au 11 Rue Tronchet –
Immeuble Palacio Madeleine – 75008
PARIS à compter du 01/04/2021. L’ar
ticle « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS. Pour avis.
21VE01737

SARL AU CAPITAL
DE 10.000 EUROS
Le Ponteix
BOULAZAC ISLE MENOIRE
(24750)
R.C.S. PERIGUEUX 502 249 477

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 12/04/2021,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé de réduire le capital social pour le
ramener de 10.000 € à 9.000 € par voie
de rachat et annulation de 100 part so
ciales, puis d’augmenter le capital de 1
000 € par prélèvement sur les réserves et
création de 100 parts nouvelles.
Les oppositions seront reçues au greffe
du tribunal de commerce de PERIGUEUX
dans les délais légaux.
21VE01770

ETABLISSEMENTS
MARCILLAC ET FILS

Société à responsabilité Limitée
au capital de 100.080,00 euros
Siège social BERGERAC
(24100), ZA Le Libraire
RCS BERGERAC
Numéro 409 566 304

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT

Aux termes d'un acte en date du 31
mars 2021, les associés ont pris acte de
la fin du mandat de co-gérant de Monsieur
Sébastien MARCILLAC par suite de son
décès survenu le 24 mai 2020.
Monsieur Grégory MARCILLAC de
meure seul gérant.
Pour avis
Le notaire
21VE01722

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Zone Artisanale
de « Las Combettes »
47140 SAINT-SYLVESTRE-SURLOT
753 116 250 R.C.S. AGEN

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise

Aux termes des décisions en date du
31/03/2021, l’associé unique a :
- décidé de remplacer la dénomination
sociale"CAVAILLE AUTOMOBILE" par
"ALEIXO AUTOS".
L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.
- nommé Daniel ALEIXO et Annabel
ALEIXO,demeurant ensemble 55 Chemin
de Lascanals – 47340 HAUTEFAGE-LATOUR, en qualité de cogérants, à compter
du 31 mars 2021 et pour une durée indé
terminée, en remplacement de Anthony
AMAT et Jean-Christophe CAVAILLE,
démissionnaires à compter du 31/03/2021.
Pour avis, la gérance.
21VE01761

Adresse

S.A.S. SARLAT PIERRES NATURELLES au capital de 100 000 Euros.
SIÈGE: LE GOULET 24620 LES EYZIES
TAYAC SIREUIL. 353 783 558 RCS
BERGERAC. Par décisions en date du
26/03/2021, l'associé unique a décidé de
ne pas renouveler les mandats de com
missaire aux comptes titulaire de Monsieur
Vincent GUILLEMIN, demeurant 30 Ave
nue des Mondaults à FLOIRAC (33270) et
de commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Ludovic DI PACE, demeurant
au 88 Cours de Verdun à BORDEAUX
(33000) et de ne pas procéder à leur
remplacement. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC.
21VE01762
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CAVAILLE AUTOMOBILE

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

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

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 87 Tour de ville, 24560
ISSIGEAC
Siège de liquidation : 87 Tour de
ville
24560 ISSIGEAC
508172863 RCS BERGERAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 05
AVRIL 2021 au 87 tour de ville 24560
ISSIGEAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Barry KER
RIDGE, demeurant 87 tour de ville 24560
ISSIGEAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2020.Les comptes de
liquidation seront déposés 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
21VE01778

Maître Laurent BOUET
Notaire
67 rue du 4 septembre
24290 MONTIGNAC

Suivant acte reçu par Me Laurent
BOUET, Notaire à MONTIGNAC-LAS
CAUX, le 12 mars 2021, M. REZOLA
Patrice Pierre Antonin, retraité, né à
PANTIN (93500), le 10 octobre 1951 et
Mme ROBERT Dominique Germaine
Claire, retraitée, née à MAISSE (91720),
le 15 septembre 1950, demeurant à LA
BACHELLERIE (24210), 9 route du Lavoir,
Lieudit Les Monteyx, mariés à VILLE
MOISSON SUR ORGE (91360) le 08
décembre 1979, sans contrat de mariage,
ont adopté des conventions de mariage,
dont l'attribution de l'intégralité de la
communauté au survivant, en cas de
dissolution par le décès ou l'absence.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier à Me Laurent BOUET, Notaire
à MONTIGNAC-LASCAUX.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'acte auprès
du tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion, conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.
Me Laurent BOUET
Notaire
21VE01736

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 testaments olographes en date
des 20 juillet 2009 et 26 octobre 2011,
Monsieur Jean René VOILLEREAU,
demeurant à RAZAC-SUR-L'ISLE (24430)
10rue Paul Fauveau. Né à CLERMONTFERRAND (63000), le 4 avril 1934. Di
vorcé de Madame Suzanne Viviane
SOWA, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de LORIENT (56100) le
1er février 1983, et non remarié. Non lié
par un pacte civil de solidarité. De natio
nalité française. Résident au sens de la
réglementation fiscale. Décédé à SAR
LAT-LA-CANEDA (24200) (FRANCE) rue
Jean Leclaire, le 1er mai 2020.
A consenti un legs universel.
LA
Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de

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 26 juin 1998,
Monsieur Pierre André PORTEYRON,
époux de Madame Thérèse Jeanne FAU
CHER, demeurant à PERIGUEUX (24000)
47 rue Sévène. Né à VANXAINS (24600),
le 6 octobre 1920. Marié à la mairie de
SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS (24410)
le 3 avril 1952 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE) en son domicile, le 17 mai
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ju
lien COPPENS, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 26
mars 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Laurent PISTRE
CERDAN, notaire à PERIGUEUX (24000)
78 rue Victor Hugo, référence CRPCEN :
24004, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01720

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta
Aux termes de son testament olo
graphe, Monsieur Jean Pascal BELLET,
en son vivant Retraité, demeurant à LABOISSIERE-D'ANS (24640) "Aux Brouil
hets".
Né à PERIGUEUX (24000), le 1er fé
vrier 1951.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à CUBJAC-AUVEZERE-VAL
D'ANS (24640) (FRANCE), le 12 no
vembre 2019
A institué un légataire universel.
Le Notaire chargé de la succession est
Maître Benoît PELISSON, Notaire à PER
IGUEUX, 27 rue Gambetta.
Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire universel seront
formées auprès de Maître Benoît PELIS
SON dans le délai d’un mois.
Pour unique insertion.
21VE01763
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 5 mai 2017,
Madame Ginette Andrée LAJARTHE,
en son vivant retraitée, demeurant à LA
ROCHE-CHALAIS (24490) Rés. La Porte
d'Aquitaine PLace de l'Etoile.
Née à BERGERAC (24100), le 10 fé
vrier 1932.
Veuve de Monsieur Gérard Arthur
VEYSSIERE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LA ROCHE-CHALAIS
(24490) (FRANCE), le 5 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (24), 34,
bd Victor Hugo, le 8 avril 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 : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC (24), référence CRPCEN :
24024, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01750

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

VENTE DE PARCELLES
FORESTIÈRES
Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
Bien sis à SAINT-GERMAIN-DU-SA
LEMBRE, Epinassou
Description
Diverses parcelles de bois-taillis, ca
dastrées
section AB 140 00 ha 23 a 18 ca
section AC 499 Fontaine de la Maligne
00 ha 16 a 45 ca
section AT 276 Brandes 00 ha 18 a 09
ca
section AT 283 Brandes 00 ha 06 a 68
ca
section AT 441 Touvent Nord Est 00 ha
00 a 42 ca
section AW 209 Touvent Nord 00 ha 28
a 40 ca
section AW 210 Touvent Nord 00 ha 38
a 07 ca
section AW 211 Touvent Nord 00 ha 21
a 21 ca
section AW 212 Touvent Nord 00 ha 15
a 55 ca
Total surface : 01 ha 68 a 05 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de DEUX MILLE CINQ CENTS EU
ROS (2.500,00 EUR) payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique,
frais en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 15 avril
2021, pour faire connaître à Maître de
CUMOND notaire à RIBERAC, mandataire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence au prix et modalités de paie
ment ci-dessus indiqués.
21VE01721
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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 17 mars 2009,
Madame Georgette CHAUMOND, de
meurant à TOCANE-SAINT-APRE (24350)
"Bonas". Née à NOTRE-DAME-DE-SA
NILHAC (24660), le 26 novembre 1930.
Veuve de Monsieur Georges LANSADE
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à TOCANESAINT-APRE
(24350) (FRANCE) en son domicile, le 1er
décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ju
lien COPPENS, Notaire Associé à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 26
mars 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01708

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 septembre 2013,
Madame Yvonne Eugénie RAYMONDON, demeurant à MUSSIDAN (24400)
38 route de Sainte Foy la Grande. Née à
RIGNAC (46500), le 8 novembre 1923.
Veuve de Monsieur Lucien Antonin DUPONTEIL et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à MUSSIDAN
(24400) (FRANCE), le 15 juin 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Vincent BARNERIAS DESPLAS, Notaire
Associé à PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor
Hugo, le 30 mars 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BARNERIAS-DES
PLAS, notaire à PERIGUEUX (24000),
référence CRPCEN : 24003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PERIGUEUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01773

Additif à l'annonce référence ALP00244173
parue dans La Vie Économique du SudOuest, le 08/04/2021 concernant la so
ciété SAS AQUITAB, lire Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/03/2021, il a été décidé de supprimer
le Conseil d'Administration de la société
et de modifier les statuts en conséquence.
21VE01703

Rectificatif à l'annonce n°21VE01355
parue le 22 mars 2021, concernant la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE SIMOU
NEIX, il a lieu de lire que l'adresse du
liquidateur est BORDEAUX (33200), 23
rue Raymond Bordier au lieu de PER
IGUEUX (24000), 77 rue Pierre Magne,
entrée F.
21VE01724
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ANNONCES LÉGALES

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LAT-LA-CANEDA (24200) (FRANCE) rue
Jean Leclaire, le 1er mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Julien COPPENS, Notaire Associé à
PERIGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le
26 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ces testaments.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE01709

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats
9 rue Pontarique 47000 AGEN
Tél : 05. 53. 66. 09. 83 Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 27 MAI 2021 A 14H30
Mise à prix : 250 000 €
avec faculté de baisse de mise à prix du tiers à défaut d’enchère
à la barre du Tribunal Judiciaire d’agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières
47000 Agen
Un bâtiment d’habitation, plusieurs dépendances et des terres : Sur la commune
de VILLEBRAMAR (47380) « Lafaurie » la ferme de Lafaurie et des parcelles de terres
cadastrées section AK n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°10, n°11, n°13, n°14, n°15,
n°18, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°26, n°27, n°28, n°29, n°46 et n°47, la ferme
de Lafaurie, bâtiment d’habitation, totalement désaffectée comprenant au rez-de-chaussée,
cinq pièces, salle de bains, grenier et cave outre plusieurs dépendances en très mauvais
état.
« Larroque » des parcelles de terres cadastrées section AL n°90, n°103, n°104, n°105,
n°106, n°107, n°134, n°136, n°141, n°143, n°145, n°146, n°149 et n°151
L’ensemble des parcelles figurant à Villebramar ont une superficie globale de 47 ha 83 a
77 ca
Sur la commune de Montastruc (47380) « Cujoulas-Bas » prairie cadastrée section YB
n°45 pour une superficie de 2 ha 25 a 20 ca »
Sur la commune de Tombeboeuf (47380) « Grande Prairie » des parcelles de terres et bois
cadastrés section AV n°252, n° 255, n° 264 et n°265 d’une superficie de 3 ha 89 a 13 ca
Cette vente a lieu à la requête de M. Jacques de FERRY et M. Henri de FERRY, ayant
pour Avocat, Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au
barreau d’Agen.
Mode d’occupation : Le bâtiment d’habitation est inhabité, les dépendances sont
occupés par du matériel agricole et divers objets, différentes parcelles de terres font l’objet
d’un contrat de fermage. L’adjudicataire fera son affaire personnelle dudit occupant sans
pouvoir rechercher la responsabilité du poursuivant ou de son conseil.
Entrée en jouissance : L’adjudicataire sera propriétaire des biens à lui adjugés dès le jour
où l’adjudication sera devenue définitive. Il en aura la jouissance, à compter de l’adjudication
devenue définitive et une fois le prix d’adjudication et les frais payés.
Consignation : Tout acquéreur devra consigner, par chèque de banque 10% du montant
de la mise à prix, soit 25.000 € et la somme de 5.000 € en prévision des frais, entre les
mains de l’avocat chargé de porter les enchères
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau d’Agen
Renseignements : SCP LEX ALLIANCE 9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél :
05.53.66.09.83
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal
Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Visites : Les visites sur place seront effectuées par la Selarl VIGUIER-PAPOT-TACCONI,
Huissiers de Justice à Agen, 57 cours Victor Hugo, BP 61, Tél : 05.53.66.08.16
21300427

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CASTELCULIER en date du 8 avril
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : AUX SAVEURS
DES 4 SAISONS,
SIEGE SOCIAL : 3 D rue Garonne,
47240 CASTELCULIER
OBJET : alimentation générale (épice
rie, vins et spiritueux à emporter, produits
régionaux et produits frais), la livraison,
établissement relais pour les entreprises
de vente par correspondance,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Sébastien
MONSET, demeurant 18 avenue d'Aqui
taine, CASTELCULIER (Lot et Garonne),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
21VE01701

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI 7 DU BARRY
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE Eu
ros, divisé en DEUX CENTS parts de DIX
Euros chacune, constituées exclusive
ment d’apports en numéraire.
SIÈGE : 7, Avenue du Barry – 47390
LAYRAC
OBJET : La société a pour objet : l'ac
quisition et la construction de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.
L'administration et la gestion du patri
moine social,
DURÉE : Soixante années à compter
de son immatriculation, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GÉRANT : Monsieur Stéphane CAMIL
LERI, demeurant à 47390 LAYRAC, 10,
Avenue du Barry.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.
21VE01728
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Par acte authentique en date du
09/04/2021 il a été constitué une SCI
dénommée :
TGVE ANTONINS
Siège social : 22 LOTISSEMENT
BEAUJARDIN 1 47220 CAUDECOSTE.
Capital : 250 €. Objet social : L'acquisition,
l'aménagement, la construction, la mise
en valeur, l'administration, l'exploitation
par bail, la location ou autrement tous
immeubles et terrains quels que soit leur
mode d'acquisition ou de financement. La
vente et tout acte d'échange ou d'apport
en société des biens lui appartenant sous
réserve de préserver le caractère civil. La
propriété et l'acquisition, la gestion et la
vente pour son compte de tout instrument
financier de toute nature, pourvu que la
société garde son caractère civil. La
souscription et la gestion de tout contrat
de capitalisation ou autres afin de gestion
de la trésorerie de la société. Gérance :
M NGUYEN ROBERT demeurant 22 LO
TISSEMENT BEAUJARDIN 1 47220
CAUDECOSTE. Cession de parts so
ciales : Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.
21VE01688

MNL
Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros
Siège social : Impasse de la croix du
Tourillon,47390 LAYRAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAYRAC du 1er avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
(SASU)
Dénomination : MNL
Siège : Impasse de la croix du Tourillon,
47390 LAYRAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 210 000 euros
Objet : la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et de titres de partici
pation ci-après apportés à la Société, la
gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières dont la Société deviendra pro
priétaire par voie d'apport, d'achat,d'aug
mentation de capital, d'apport partiel
d'actif,de fusion ou autrement, la partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise,l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités,
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Martial LAPEYRE,
demeurant 6 Lotissement la Croix de
Salens 47390 LAYRAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE01705

Par ASSP le 18/03/2021, il a été consti
tué la SASU : AB SOLUTIONS ENTREPRISES. Capital : 1000 €. Objet : Conseils
de gestion aux entreprises et services
associées. Siège : 5 rue Colette 47550
Boé. Pres.: ROUX Aurélien 5 rue Colette
47550 Boé. Durée : 99 ans. Au RCS de
AGEN
21VE01331
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée endate à AGEN du 29 Mars 2021,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JM2C
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 486 Route de Granges –
47320 LAFITTE-SUR-LOT
Objet social : - l'acquisition, la vente,
l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non et de tous droits réels immo
biliers, la démolition, l’édification de toutes
constructions, l’aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, la gestion,l’admi
nistration, la location, l’exploitation desdits
biens,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Joao-Claudio CORDEIROVARELA, demeurant 486 Route de
Granges – 47320 LAFITTE-SUR-LOT,
Directeur Général : Michel CAYRE
demeurant 30 Rue de Liszt – 47000 AGEN
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN
Le Président
21VE01700

ALAMARAUD

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social :Vignes de
Feuillade,
47380 ST ETIENNE DE
FOUGERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ETIENNE DE FOU
GERES du 14/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : ALAMARAUD
Siège social : Vignes de Feuillade,
47380 ST ETIENNE DE FOUGERES
Objet social : L'acquisition d’im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Alain SONSON demeurant
Vignes de Feuillade 47380 ST ETIENNE
DE FOUGERES,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
- Agrément des associés représentant
au moins les 3/4 des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
21VE01735

ALCHIMIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : Las Barthes
47130 CLERMONT- DESSOUS
R.C.S. AGEN
Par ASSP en date du 15/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
COME&SEE
Siège social : 5 rue Ledru Rollin 47000
AGEN. Capital : 5 000 €. Objet social :
assistance opérationnelle aux particuliers
dans le cadre de transactions immobilières
par une application android - agence im
mobilière. Président : M Baron Laurent
demeurant 5 rue Ledru Rollin 47000 AGEN
élu pour une durée illimitée. 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 de la société ne peuvent être cé
dées, y compris entre associés, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des deux
tiers des associés présents ou représen
tés. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
21VE01746

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à CLERMONT-DESSOUS, du 15
avril 2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALCHIMIE
Siège social : Las Barthes - 47130
CLERMONT- DESSOUS
Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S
Capital : 1.500 euros, divisé en 150
actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : toutes
prestations de services d'assistance,
d'études et de conseils en matières finan
cière, économique, organisationnelle,
comptable, administrative, juridique ; la
gestion, l'administration, l'exploitation,
l’acquisition par voie d'achat, échange,
apport ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, ainsi que la cession
desdits immeubles.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Monsieur Nicolas GENAU
DEAU, demeurant Las Barthes - 47130
CLERMONT- DESSOUS, né le 20 no
vembre 1980 à AGEN(47), de nationalité
française,
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN. Pour avis. Le Président
21VE01742

CABINET AQUITAINE
PREMIUM FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €
Siège social : Le Kube,
Avenue d’AGEN,
ZAC de Nombel,
47110 STE LIVRADE SUR LOT
842 503 112 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à Le Kube, Ave
nue d'AGEN, ZAC de Nombel 47110
SAINTE LIVRADE SUR LOT à compter du
01/03/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.
21VE01777

TARKETT BOIS SAS

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1.201.000 €
Siège social :
Lieu dit Ratie
47500 CUZORN
533 166 567 R.C.S. Agen
Suivant procès-verbal en date du 11
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 1 Terrasse Bellini-Tour Initiale
92919 PARIS LA DEFENSE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.
Pour avis.
21VE01776

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AGEN du 07/04/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BALQÎS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 39 -41 Avenue Jean
Jaurès, 47000 AGEN
Objet social :
- l’activité d’épicerie orientale et afri
caine sans boisson alcoolisée,
- l’activité de traiteur sans boisson al
coolisé,
- l’activité de transfert d’argent,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 €
5 000€ d’apports en numéraire
Gérance : Madame Saida BENSMINA,
demeurant 421 Avenue Docteur Jean Bru,
AGEN (Lot et Garonne)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
La Gérance
21VE01745

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2021 de la Société GOUCIV INVEST,
SC au capital de 1.700.000 euros dont le
siège social est 39, rue du Dropt, 47210
VILLERÉAL, 849 449 434 RCS AGEN, il
résulte que:
Le capital social a été augmenté d'une
somme de 38.460 euros pour être porté
de 1.700.000 euros à 1.738.460 euros, par
voie de création de 3.846 parts sociales
nouvelles de 10 euros de nominal cha
cune.
Le capital social s'élève donc désor
mais à 1.738.460 euros et est divisé en
173.846 parts sociales de 10 euros cha
cune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE01779

COIFFURE DISTRIBUTION
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 29/31 rue des
girondins
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
879 664 407 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique
en date du 15/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 29/31 rue des
girondins à VILLENEUVE SUR LOT
(47300) à compter du 01/12/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.
21VE01756
LA

VI E

BOURRAN SECURISATION
DE LOGEMENTS
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 120.000 €
Siège social :
Lieu dit Plaine de Lalanne
ZAC de Fromadan
47190 AIGUILLON
750 195 950 R.C.S. Agen

Le président, par décisions du
31/12/2020 a transféré le siège social à
compter du 31/12/2020, de de AIGUILLON
(47190), Plaine de Lalanne, ZAC de Fro
madan, à SAINT DENIS (93200), 2 quai
de Saint Ouen, UBAPARC.
21VE01754
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Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/04/2021, les asso
ciés de la société TRANSPORTS PA
PION, au capital de 23630 €, ayant son
siège ZA Arnaud Guilhem 47140 TREN
TELS, immatriculée 338 290 703 RCS
AGEN, ont décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Sa dénomination,
son objet, son siège, sa durée, et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurant inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 23 630 €.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Yves PAPION. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par Monsieur Yves PAPION, de
meurant Ladignac-Trentels, 47140 PENNE
D’AGENAIS, en qualité de Président pour
une durée illimitée. Pour avis
21VE01748

Par décision du 15 avril 2021, l’associé
unique de la SARL FRANZINI DE BUEGER, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est 114, Boulevard de la République
47000 AGEN, immatriculée 513 723 270
RCS AGEN, a décidé de modifier, à
compter du 15 avril 2021, la dénomination
de la société qui devient : H ET M IMMO
INVEST. En conséquence, l’article 3 des
statuts a été modifié comme suit :
Article 3 – Dénomination
Ancienne mention : FRANZINI DE
BUEGER
Nouvelle mention : H ET M IMMO IN
VEST
Pour avis et mention,
21VE01757

Suite à la cession de parts sociales en
date du 12 avril 2021, suivant acte reçu
par Maître Marie-Laure DUTHEIL, notaire
associé à SETE (HERAULT) en cours
d'enregistrement au SIE de MONTPEL
LIER, la société dénommée FIMAS, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.531.000 €, dont le siège est à COLAY
RACSAINT CIRQ (47450), 1731, route de
Lacepède, identifiée au SIREN sous le
numéro 794 381 426 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d'AGEN a cédée à la société dénommée
CLARIS, société par actions simplifiée à
associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1.000 € dont le siège est à COLAYRAC
SAINT CIRQ (47450), 1731, route de
Lacépède, identifiée au SIREN sous le
numéro 887 760 858 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d'AGEN la pleine propriété des cinq (5)
parts sociales, numérotées de six (6) à dix
(10), qu'elle détient en pleine propriété
dans la société civile immobilière SCI
RIVESALTE, d'une valeur en pleine pro
priété de neuf mille sept cent cinquante
euros (9.750 €). Aux termes de la délibé
ration de l'assemblée générale en date du
31 mars 2021 des associés de la SCI
RIVESALTE, la Sté CLARIS agréée
comme nouvelle associée a également été
proposée et acceptée comme co-gérante
en lieu et place de la société FIMAS, qui
n'est désormais plus associée, à compter
du 12 avril 2021.
Pour insertion : le notaire.
21VE01732
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Par ASSP du 14/03/2021, il a été
constitué une EURL dénommée M. C. U.
Siège social : 21 mirannes 47430 Cau
mont sur Garonne. Capital : 100 €. Objet : entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps d'état
en second œuvre. Gérance : M. Ulrich
Chataigné, 21 mirannes 47430 Caumont
sur Garonne. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de AGEN.
21VE01277

ANNONCES LÉGALES

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

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

ORSIFEL

Société à responsabilité limitée
(en cours de transformation)
Au capital de 30.000 €
Siège : Paillole Basse
47360 COURS
828 282 699 RCS AGEN

Par décision du 30/03/2021, l’associée
unique de la société Isocomble, SAS au
capital de 50.000 € sise 4 rue Thomas
Edison – 47200 Marmande (RCS Agen
437 842 164) a décidé de modifier l’objet
social qui est désormais le suivant : réno
vation énergétique des bâtiments, et no
tamment l’isolation des combles et parois
opaques, l’électricité, le génie climatique,
le chauffage, l’énergie renouvelable, so
laire et photovoltaïque, l’installation de
pompe à chaleur et l’installation thermo
dynamique ; et de modifier corrélativement
les statuts. Pour avis.
21VE01734

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Mars 2021,
la société a été transformée en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’une personne morale
nouvelle. Sa dénomination, sa durée, son
objet, son capital et son siège social sont
restés inchangés.
Les nouvelles mentions de la société
sont les suivantes :Forme : société par actions simplifiée.
- Président : Madame Juliette VIL
GRAIN, demeurant 77780 BOURRON
MARLOTTE – 99, Rue Gambetta, a été
nommée Présidente de la société, pour
une durée indéterminée.
- Directeurs Généraux : - Monsieur
Sidney BENNETT, demeurant 77780
BOURRON MARLOTTE – 99, Rue Gam
betta,
- Monsieur Louis BENNETT, demeurant
77780 BOURRON MARLOTTE – 99, Rue
Gambetta,
- Madame Roxanne BENNETT, demeu
rant 77780 BOURRON MARLOTTE – 99,
Rue Gambetta,
- Admission aux assemblées : subor
donnée à l’immatriculation au nom de
l’actionnaire de ses actions cinq jours
francs au moins avant la réunion.
- Droit de vote : proportionnel à la
quotité du capital possédé, avec maximum
de dix voix dans les assemblées extraor
dinaires à caractère constitutif.
- Agrément des cessions d’actions :
1°) La cession des actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale extraordinaire statuant aux deux
tiers.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.
De nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.
Les formalités seront faites au RCS
d’AGEN
Pour avis
21VE01765

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

LA COURSE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Bardine 47420 Pompogne
RCS Agen 843 655 599
Par acte unanime en date du 15 sep
tembre 2020, les associés ont décidé à
effet du même jour de transférer le siège
social de Bardine 47420 Pompogne à
Casteljaloux (47700) 19 avenue du 8 mai
1945 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 5 des statuts. Mention sera faite au
RCS d’Agen.
21VE01738

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

PHIRIC

Société à responsabilité limitée
Siège social : 25, rue des
Cornières 47000 AGEN
790 833 016 RCS AGEN
SIRET 790 833 016 00013

ECURIE M.J. RUAULT SARL à associé
unique au capital de 30.000 € sise LA
RIVIERE 47500 BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE 501690036 RCS de AGEN,
Par décision de l'AGE du 01/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
200 Rue de la Rivierrette LA SAUVETAT
DE BLANQUEFORT 47500 BLANQUE
FORT SUR BRIOLANCE. Mention au RCS
de AGEN.
21VE01727

L’assemblée générale du 31 mars
2021, a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe FRATTINI de ses fonc
tions de Cogérant à compter de ce jour.
Pour avis
21VE01771

Pour toutes
vos annonces légales

05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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SARL SAM E TOM
SARL au capital de 100 €. Siège so
cial : 4 PLACE DES ECURIES
ROYALES 47400 TONNEINS. RCS
AGEN 532326121
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/04/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/04/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme FAIVRE ANNE demeurant au 6
PLACE DE LA REPUBLIQUE 47180
SAINTE-BAZEILLE et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE01689

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

MARETON

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 euros
Siège social : Lieudit France –
47430 Calonges
RCS Agen n° 450 116 421
Par décisions des associés en date du
24 février 2021 et décisions du Président
en date du 25 mars 2021, le capital social
a été réduit de la somme de 19.072 euros
par rachat et annulation de 1.192 actions
et a été ramené de 40.000 euros à 20.928
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Il a été décidé également de mettre fin
au mandat des Commissaires aux
comptes titulaires et suppléants arrivant à
leur terme à l’issue de l’approbation des
comptes consolidés de l’exercice écoulé,
la société n’étant plus tenue de désigner
des commissaires aux comptes en appli
cation des dispositions de l’article L.
227-9-1 du Code de commerce.
Pour avis.
21VE01695

FONROCHE BIOGAZ

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

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DARQUE-ROUCH

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 €
Siège : « Moulin-Rouge »
47310 ROQUEFORT
478 379 654 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 8.736.980 €
Siège social :
ZAC des champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
530 046 111 R.C.S. Agen
Suivant procès-verbal en date du 8 avril
2021, l'associé unique:
-a nommé en qualité de Président M.
Olvier GUERRINI, domicilié 3 Avenue
Robert Bain 92270 Bois-Colombes en
remplacement de LA COMPAGNIE DES
CHATEAUX, démissionnaire;
-prend acte de la démission de Mon
sieur Laurent Lubrano de son mandat de
directeur général et décide de ne pas
désigner un nouveau directeur général.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen.
Le représentant légal.
21VE01772

L’assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 15 Octobre2020, a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet à compter du
même jour, et de sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
A été nommée comme liquidateur :
Madame Jacqueline ERMERY, veuve
PERTOLDI demeurant à 47000 AGEN –
282, rue Gérard Duverger, avec les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé à
l’ancien siège social, où la correspon
dance pourra être adressée.
21VE01714

HADDOCK
TECHNOLOGIES

SAS en liquidation
Au capital de 100,00 euros
Siège social : 13, rue Palissy
47000 AGEN
RCS : AGEN B831 720 735

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

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DARQUE-ROUCH

Société à responsabilité limitée
(en cours de liquidation)
Au capital de 50.000 €
Siège : « Moulin-Rouge »
47310 ROQUEFORT
478 379 654 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
14 avril 2021, l'actionnaire unique a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce d'Agen.
POUR AVIS
21VE01744

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 31 Octobre 2020 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d'AGEN.
21VE01715
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AMS. SAS au capital de 1.000 €. Siège
social : Lieu dit Pièce Picade, 47330 CA
VARC. 818 970 618 RCS d'AGEN. Le
31/03/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 31/03/2021. Radiation au RCS
d'AGEN
21VE01774

Par acte sous seing privé en date du 2
avril 2021, la société NETMAKERS, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
8.985.890,00 euros dont le siège social
est situé Immeuble « le River » 9 Boule
vard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne
(94350), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil sous
le numéro 342 021 805 (le « Loueur »), a
confié et concédé en location-gérance,
conformément aux dispositions des ar
ticles L144-1 à L144-13 du Code de com
merce et sous les termes et conditions
définies audit contrat, à la société JEAPI,
société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 845.773,00 euros
dont le siège social est situé 51 rue Nico
las Appert ZI Nord à Limoges (87280),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Limoges sous le numéro
399 252 014, qui a accepté, les fonds de
commerce désignés ci-après :- Un fonds
de commerce dont l'activité consiste de
façon très majoritaire dans la distribution,
la commercialisation, le négoce, la
conception et l'entretien et la maintenance
de matériels, logiciels et systèmes de
bureautique, informatique et reprographie,
exploité à Mérignac (33700) – 93 Avenue
J.F KENNEDY pour lequel le Loueur est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
342 021 805 00110, à titre d'établissement
secondaire. - Un fonds de commerce dont
l'activité consiste de façon très majoritaire
dans la distribution, la commercialisation,
le négoce, la conception et l'entretien et
la maintenance de matériels, logiciels et
systèmes de bureautique, informatique et
reprographie, exploité à Le Passage
(47520) – 766 avenue du Bruilhois le Treil
pour lequel le Loueur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
d'Agen sous le numéro 342 021 805
00268, à titre d'établissement secondaire.
Ledit contrat a été consenti et accepté pour
une durée d'une (1) année commençant à
courir le 2 avril 2021 pour se terminer le
1er avril 2022, renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d'une (1)
année avec faculté pour l'une ou l'autre
des parties d'y mettre fin à l'expiration de
chacune des périodes en prévenant l'autre
partie de son intention moyennant un
préavis de trois (3) mois par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion. Pour avis.
21VE01747

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROLLE, notaire associé de la Société :
" Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée Office Notarial Saint-Cyr, ti
tulaire d’un Office Notarial" ayant son
siège à VILLENEUVE SUR LOT, 32 Bou
levard Saint Cyr, le 1er avril 2021, enre
gistré à AGEN 1, le 7 avril 2021, dossier
2021 00011761 référence 4704P01 2021
N 00351, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée RODRIGUES
BOEUF C, Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 €, dont le siège est
à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110),
ZAC de Nombel, identifiée au SIREN sous
le numéro 538913773 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.
A:
La Société dénommée VIANDES DES
TERROIRS D'AQUITAINE, Société à
responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à LE TEMPLESUR-LOT (47110), ZAC de Gouneau,
identifiée au SIREN sous le numéro
531298040 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de achat fabrication et vente en
gros et au détail de viandes de boucherie
charcuterie plats cuisinés à emporter
conserves et produits alimentaires divers
sis à SAINTE LIVRADE SUR LOT (47110)
ZAC de Nombel, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BOEUF CEN
TER, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
AGEN, sous le numéro 538.913.773.
PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
13 avril 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(280 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR),
- au matériel pour CENT TRENTE
MILLE EUROS (130 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
21VE01749
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Par Acte authentique du 31/03/2021
reçu par Céline VILAIN notaire soussi
gnée, associée de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée "OFFICE NO
TARIAL DE CAUDERAN", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (33200), 103 avenue Louis Bar
thou, Madame Véronique LALANNE,
commerçante, demeurant à NERAC
(47600), 279 chemin de Tite, Née à RAS
TATT (ALLEMAGNE), le 19 juillet 1963,
de nationalité française, a vendu à Madame Hélène Marie-Anne BERBESSOU,
responsable de magasin, demeurant à
BORDEAUX (33300), 1 rue Gambetta, née
à PERIGUEUX (24000), le 27 septembre
1983, un fonds de commerce d’habille
ment enfants, chaussures et accessoires
de mode, sis et exploité à 18 Cours Ro
mas, 47600 Nérac, connu sous le nom de
"PAREO", au prix de 80.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 31/03/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité en l’adresse du fonds
cédé, pour la correspondance en l’étude
du notaire soussigné, Maître Céline VI
LAIN, associée de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée "OFFICE NO
TARIAL DE CAUDERAN", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (33200), 103 avenue Louis Bar
thou.
21VE01733
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Par testaments olographes du 27 mars
2012 et du 15 juin 2012, Madame Fernande Jeanne BACQUE, née à MAR
MANDE, le 10 décembre 1925, demeurant
à SAMAZAN (47250), lieudit Jeandaou
lies, veuve de Monsieur Marc Etienne
CLAVERIES, décédée à CASTELJA
LOUX, le 14 novembre 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Jean-Luc SENTENAC, sui
vant procès-verbal en date du 27 mars
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire d’AGEN, le
2 avril 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Luc SENTENAC, notaire à
CASTELJALOUX (47700) 5 avenue du 8
mai 1945, notaire chargé du règlement de
la succession.
21VE01694
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SOCIAL

Dates des

déclarations
de revenus
de

Les dates limites des
déclarations fiscales de revenus
de 2020 sont fixées du
26 mai au 8 juin 2021, au
20 mai pour les dernières
déclarations sur papier.

mulaires de déclaration sur format papier, les contribuables qui n’ont pas effectué leur déclaration en ligne
en 2019 et 2020.

L

es dates de dépôt des déclarations fiscales de
revenus de 2020 viennent d'être fixées (déclaration 2042 et annexes).

DÉCLARATION EN LIGNE

La souscription de la déclaration en ligne est obligatoire
pour tous les contribuables, quel que soit le revenu fiscal de référence.
Le service de déclaration en ligne sur le site
impots.gouv.fr est opérationnel depuis le 8 avril 2021.
La date limite de la déclaration en ligne varie selon le
département de domiciliation des contribuables :
- départements 01 à 19 : mercredi 26 mai 2021,
- départements 20 à 54 : mardi 1er juin,
- départements 55 à 97 : mardi 8 juin.
Seuls sont dispensés d'effectuer leur déclaration en
ligne, les contribuables ne disposant pas d’un accès à
Internet dans leur résidence principale. Pour ces contribuables, la date limite de la déclaration sur papier est
avancée au jeudi 20 mai 2021. Seuls reçoivent les for-

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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DÉCLARATION TACITE

Un tiers des contribuables devraient relever du dispositif de la déclaration tacite qui les dispense de toute
démarche. La déclaration est pré-remplie des informations dont dispose l'administration fiscale, l'absence de
déclaration par le contribuable valant confirmation de
ces informations.
Ce dispositif en place depuis 2020 concerne les contribuables dont tous les revenus sont déclarés par des
tiers : salaires, pensions de retraite, revenus mobiliers
déclarés par les banques... Il est à noter que la perception de pensions alimentaires ne permet plus d'en bénéficier, leurs montants étant déclarés postérieurement.
Relèvent en 2021 de la déclaration tacite, les contribuables dont la déclaration de 2020 était intégralement
pré-remplie par l'administration fiscale et qui n’ont
signalé aucun changement de leur situation (adresse,
situation de famille, création d’un acompte de prélèvement à la source).
Les contribuables concernés recevront un courrier de
l'administration pour les en informer.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T2

2020

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 €
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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

6 184,10

2,3%

11,4%

37,2%

6 184,10

5 399,21

SBF 120

4 873,80

2,3%

10,9%

37,0%

4 873,80

4 290,93

France

EURO STOXX 50

3 966,99

3,5%

11,7%

37,1%

3 978,84

3 481,44

Europe

4 131,55

4,8%

10,0%

49,6%

4 131,55

3 700,65

USA

13 903,46

7,5%

7,9%

66,9%

13 903,46

12 299,08

USA

S&P 500
NASDAQ 100

France

FOOTSIE 100

6 890,49

1,9%

6,7%

17,9%

6 942,22

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 234,36

5,0%

11,0%

44,2%

15 234,36

13 432,87

Allemagne

SMI

11 122,37

2,6%

3,9%

17,7%

11 238,52

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 751,61

0,1%

8,4%

56,2%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 396,47

-1,6%

-2,2%

22,0%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

0,82

7,3%

1,2%

331,6%

0,88

0,69

-

2,00

-9,1%

-5,7%

-31,0%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

1,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

BLUE SHARK PS

4,50

0,0%

-29,7%

-22,4%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,41

-33,8%

-28,4%

18,0%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,20

0,4%

15,3%

37,0%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

450,00

-2,2%

23,0%

13,1%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

100,00

-2,0%

-11,5%

-23,1%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,28

4,8%

-43,0%

-50,8%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

2,92

-4,9%

101,9%

201,0%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,82

12,1%

20,5%

57,5%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,70

0,0%

61,2%

25,0%

3,21

1,58

-

I.CERAM

1,78

0,0%

17,9%

70,3%

2,43

1,51

-

I2S

3,50

2,9%

9,4%

-12,5%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,76

-1,1%

-16,2%

168,7%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,07

-1,5%

-4,3%

-26,9%

1,34

0,96

-

LECTRA

30,50

10,9%

22,0%

103,3%

32,85

23,50

0,8%

LEGRAND

82,86

8,8%

13,5%

40,1%

82,86

71,92

1,7%

MULTIMICROCLOUD

0,25

36,6%

-25,3%

-5,9%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,90

1,7%

0,4%

6,4%

11,56

10,50

-

POUJOULAT

37,00

10,1%

27,6%

68,2%

37,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

404,00

11,6%

41,3%

48,5%

530,00

268,00

0,7%

SILC

0,42

30,0%

-32,9%

118,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,85

-3,4%

27,1%

-7,9%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

8,30

5,9%

37,0%

167,7%

8,30

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

AIR MARINE

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

46 990,00

-5,6%

0,0%

DOLLAR
USD

1,19

-3,1%

Etats-Unis

282,20

-5,7%

3,6%

LIVRE
GBP

0,87

-3,6%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 630,00

-4,7%

15,3%

FRANC SUISSE
CHF

1,10

1,8%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

822,00

-3,3%

16,3%

DOLLAR
CAD

1,50

-4,0%

Canada

3,6%

YEN
JPY

130,23

3,0%

Japon

1,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

1 825,00

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

1 an

ACTIPLAY (GROUPE)

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

-2,8%

350,00

-9,3%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

289,90

-3,9%

6,4%

COURONNE
SEK

10,21

1,8%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

299,00

-3,2%

5,2%

RAND
ZAR

17,42

-3,3%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

284,80

-4,1%

4,5%

DOLLAR
AUD

1,57

-1,5%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 569,75

-6,3%

7,4%

YUAN
RMB

7,81

-1,7%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Sortir du LOT
À l’extrémité septentrionale de
l’Occitanie, le Lot porte toutes les
caractéristiques du Quercy, avec
ses causses rugueux jalonnés de murailles
de pierres sèches et ses vallées du
Lot, de la Dordogne et du Célé comme
trois encoches magiques.

A

utour de la ville préfecture, Cahors, villages
et sites naturels émergent du paysage :
Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Figeac,
Padirac, Pech Merle…. Depuis la Préhistoire, l’homme a disputé son territoire à
la nature, de grottes en fermes isolées, pour y vivre des
relations apaisées et gourmandes, propices à l’accueil
des visiteurs… quand un virus et les mesures sanitaires
qui l’accompagnent ne viennent pas mettre des grains
de sable sur le plateau calcaire. L’horizon est assez vaste
pour recevoir sans encombre, le moment venu, sans se
bousculer.
Le Grand Figeac, appuyé sur les contreforts du Massif
Central, s’offre aux amoureux de grands espaces. Partir
en randonnée, à pied, à vélo, à cheval l’épouse au plus
près, géographie et histoire mêlées, authentique beauté
d’un terroir toujours vivant. Aux portes du Ségala, au
départ des ruelles et remparts de Cardaillac, classé

Les rivières
souterraines ont sculpté
des cathédrales
parmi les plus beaux villages et berceau d'une des plus
anciennes familles féodales de France, la promenade part
du piton rocheux pour percer des bois de conifères vers
le plan d'eau des Sagnes.
Dans la région de Gourdon, entre ombres et lumières,
les rivières souterraines ont sculpté des cathédrales
et façonné des grottes comme Cougnac, ajoutant
d’étranges concrétions naturelles à l’immense frise de

LA
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Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

peintures paléolithiques en ocre, rouge et noir, pluie de
stalactites et végétation minérale luxuriante en prélude
à la vaste salle de colonnes et plafond majestueux. Ce
voyage dans le temps a été fait pour la première fois
en 1949 et 1952, dates de découverte successive de ces
grottes jumelles, où l’homme a accompli des gestes
rituels voilà 25 000 ans.

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE

Bach se distingue par ses phosphatières du Cloup
d'Aural : qu’est-ce donc que cette curiosité ? L’exploitation du phosphate, utilisé comme engrais, fut florissante
à la fin du XIXe (300 000 tonnes). Ce trésor de la nature
résulte de 170 millions d’années de transformation du sol,
tour à tour mer puis forêt tropicale, soumis à l’érosion avec
cavités souterraines piégeant l’eau, l’argile et les restes
d’organismes vivants. Le tout remontant à la surface en
nodules de phosphorite… découverts et exploités en
300 gisements qui cèderont face à la concurrence de
l’Afrique du Nord et de la Floride.
Les fossiles qui ont échappé au broyage ont alimenté les
collections paléontologiques privées et les musées du
monde entier. Les études scientifiques menées dans les
années 1960 identifient plus de 600 espèces d’animaux
sur 170 sites, précieux indices pour suivre l’évolution des
milieux naturels de l’époque. Le Cloup d’Aural, phosphatière aménagée pour la visite, était à l’abandon et allait
sombrer dans l’oubli quand une association s’est engagée à la valoriser. Depuis l’été 2000, elle reçoit plus de
10 000 visiteurs entre Pâques et Toussaint.
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