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Comme prévu, Alain Brettes vient de passer le relais de  
la présidence de la CPME Dordogne. Une succession préparée, qui facilite  

la prise de fonction de Stéphane Cortada. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Nous travaillons toujours en collectif et ça 
va continuer, il y a forcément une équipe 
derrière un président. L’élection relève 
d’une formalité, je me sens surtout porté 
par un fonctionnement collaboratif. »  

Bergeracois de 48 ans, Stéphane Cortada est le visage 
visible de cette équipe et son engagement le fruit d’une 
histoire de rencontres qu’il poursuit pour anticiper la 
sortie de crise. « Je multiplie les contacts avec les entre-
prises, adhérentes ou non, pour réfléchir à cette étape 
essentielle avec des cas de figure multiples. Certaines 
sont fermées depuis un an, d’autres ont ouvert en poin-
tillés ou fonctionnent à fond, il y en a aussi sous perfu-

Dans cette période 
difficile, le président de  

la CPME entend faire  
jouer les synergies au  
profit des entreprises

«

   CPME DORDOGNE

Le changement 
 dans la continuite

sion. Beaucoup doutent de leurs capacités à reprendre 
un cours normal. » Ce sera donc son premier ren-
dez-vous : les soutenir, les accompagner grâce à la 

mobilisation des élus et des salariés de la CPME, en 
misant sur la mutualisation et l ’expérience  

partagée. 
Il faudra ensuite les voir pour réexpliquer le 
fonctionnement de la structure, renforcer ses 

À LA LOUPE
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Stéphane Cortada  
dirige une entreprise  
de maîtrise d’œuvre  
en bâtiment, C3S 
conception, qu’il a  
créée en 2015

représentations en prévision d’un autre rendez-vous 
important : cette fin d’année sera marquée par des 
élections consulaires, une échéance vers laquelle la 
confédération partira sur un principe d’union pour sor-
tir des guerres de pouvoir qui ont pu exister. « L’essen-
tiel est que les entreprises s’y retrouvent. Sans qu’il soit 
question de tout accepter, nous souhaitons avancer 
avec les syndicats de branche, le Medef… Mais il faut 
d’abord penser à sortir de cette crise. » Avec deux 
lignes de force : se montrer réactifs et constructifs. 

SUR TOUS LES TERRAINS
Stéphane Cortada dirige une entreprise de maîtrise 
d’œuvre en bâtiment, C3S conception, qu’il a créée en 
2015. Sa société conduit des projets de construction et 
de rénovation en Dordogne, Gironde et dans le Sud-

ALAIN BRETTES, 
PRÉSENCE AFFIRMÉE 
SUR LA DURÉE
Le président sortant se réfère à  
l’historique de la CPME Dordogne  
pour souligner son rôle dans la vie  
des TPE et PME qu’elle défend à travers  
ses participations aux instances de  
concertation officielle, dans tous les  
organismes paritaires où elle assure  
une représentation patronale. Succédant  
en 2003 à Jean-Paul Goubie, premier  
président départemental, il a consolidé  
les bases avec le soutien d’une équipe  
d’élus fidèles et du secrétaire général, Alain  
Thibal Maziat, désormais codirecteur  
du service de santé au travail de Dordogne.  
Alain Brettes souligne les réussites qui  
ont conduit la représentation locale de la  
confédération à la reconnaissance et au  
respect : des sièges aux chambres consulaires,  
les présidences de la Caf, de la Carsat,  
de l’Urssaf, des Prud’hommes. « Interlocuteur  
privilégié des entreprises, nous assurons  
un service de proximité inédit, souligne-t-il.  
La Région Nouvelle-Aquitaine ne s’y est  
pas trompée en nous confiant une mission  
sur l’accompagnement des entreprises  
à la transition numérique et d’autres  
suivront bientôt : management, export et  
groupement de prévention agréé. » 
Depuis le début de cette crise  
sanitaire, la CPME explique les plans de  
relance, les différentes mesures.  
Son dernier message va aux entrepreneurs,  
« aux femmes et hommes qui prennent  
des risques pour créer l’emploi de demain »  
et auxquels il conseille l’union face aux  
défis. « Quant à moi, je ne serai jamais très  
loin », assure celui qui reste président  
régional du syndicat et répond à l’adage  
« CPME un jour, CPME toujours ». 

Ouest de la France, ce qui représente déjà une quaran-
taine de maisons neuves, la réhabilitation d’une ving-
taine de lieux professionnels, la rénovation de 
70 habitations et la construction d’une centaine de 
piscines. L’agence travaille sur mesure, des plans au pro-
duit final, et adapte les équipes en fonction des projets 
et de leurs particularités, en faisant appel à des spécia-
listes, acoustiques ou thermiques par exemple.
« Entreprendre a toujours fait partie de mon ADN », 
résume-t-il. Y compris dans le monde associatif. C’est 
ainsi qu’il a fondé Rezo24, réseau d’entreprises axé sur 
le  développement personnel  et  économique  
(LVE n° 2449 du 14/04/21). Il va se libérer les mercredi 
et vendredi pour la CPME, jours qu’il consacrait déjà à 
la présidence de Rezo24 car il est essentiel pour lui 
d’échanger et de rester au plus près des autres diri-
geants. À la tête de la CPME, il va poursuivre les projets 
déjà engagés, en faisant appel aux bonnes volontés. 
Comme c’était déjà le cas. « Je vais, avec les adminis-
trateurs, l’ensemble des mandataires au sein des juri-
dictions, organismes et comités de pilotage, l’équipe 
et, plus largement, les dirigeants investis dans les 
groupes de travail, continuer à représenter, défendre et 
informer l’ensemble des entreprises périgourdines. » 
Dans cette période difficile, il entend faire jouer les 
synergies, fort des partenariats et des solidarités exis-

tantes, au profit des entreprises et de leurs dirigeants. 
« Nous allons nous employer à poursuivre le travail de 
terrain et de transmission entre nos adhérents et les 
pouvoirs publics ». Objectif : accompagner les revendi-
cations, les initiatives et transitions, mais aussi dynami-
ser le tissu économique local en se voulant moteur 
d’une société en mouvement perpétuel.

À LA LOUPE
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La Brasserie des Cèdres, créée à La Croix Blanche  
en janvier 2016, cultive son originalité avec une bière artisanale signée  

Henri Michez. Elle s’impose aujourd’hui auprès d’amateurs et  
d’amoureux de ses bières classiques ou spéciales mais toujours  

reconnaissables par leur authenticité.

Par Chantal BOSSY

    La Brasserie des Cèdres

 Une passion  
devenue un métier

Le gène de la bière coule-t-il dans les veines du 
jeune brasseur ? Nul doute puisqu’en 1860, une 
brasserie de famille menée par un ancêtre exis-
tait en Belgique sous le nom de Brasserie 
Michez. Rien ne prédestinait pourtant le jeune 

trentenaire à faire d’une consommation personnelle un 
métier à plein temps ! Henri Michez est arrivé en Lot-
et-Garonne à l’âge de 8 ans venant de Belgique, l’un 
des berceaux de la cervoise. Ses parents s’installent 
alors sur un domaine agricole à La Croix Blanche, entre 

Agen et Villeneuve-sur-Lot. Son père y devient agricul-
teur après avoir créé, à 19 ans, son entreprise de trans-
port en Belgique. Sa mère élève des chevaux. Nouvelle 
vie pour la famille. Henri retourne à Bruxelles à la fin de 
ses études pour y exercer son premier métier : créateur 
de murs végétaux. Clin d’œil du sort, il se retrouve au 
chômage. Il s’installe définitivement en Lot-et-Garonne 
après six années de cette première expérience enrichis-
sante. Henri est, comme ses parents, un entrepreneur 
dans l’âme mais il ne le sait peut-être pas encore.  
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« Alchimie, voilà le  
maître mot pour qualifier  
la préparation d'une 
bonne bière »

Nostalgie de la famille, envie de s’occuper pleinement 
de ses enfants et de les voir grandir, désir de cultiver 
son potage, bref, retour à la Terre ! Henri s'installe dans 
une dépendance du domaine, « le chalet », qui va deve-
nir jolie demeure familiale et brasserie. Il se lance avec 
son père et son frère, « un peu beaucoup passionné-
ment » dans un projet de brasserie. La Brasserie des 
Cèdres s’installe sur le Domaine de Bernou avec pour 
ambition de créer une « bière fermière ». Il y cultive son 
orge et six sortes de houblon. Il les transforme, avec 
beaucoup de travail, en breuvage doré. Il a 30 ans. 
Grâce à sa formation en biologie, à de nombreuses 
recherches personnelles et à des stages chez différents 
brasseurs, il obtient un résultat très concluant, les gens 
apprécient sa boisson. Premier défi : 5 000 litres de 

Sa « bière fermière » lui permet de rejoindre le petit 
groupe des paysans brasseurs, groupe représentant 
une trentaine de micro-brasseries sur les 1 500 entre-
prises brassicoles que compte l’hexagone. Aujourd’hui, 
il développe différentes recettes (300 litres de bière 
cuite par jour de brassage), six sortes régulières et une 
spéciale tous les 10 jours avec par exemple la bière 
blanche, la bière au sorgho. À la fin du mois d’avril, il 
innovera avec une blonde au miel de châtaigner et 
avec aussi le retour de la fameuse bière aux pruneaux : 
« Pour des prunes », marque de fabrique des projets 
d’Erve Brisse, graphiste local, qui a développé la 
charte graphique actuelle de la brasserie et conçu son 
élégante étiquette.
Il investit sans cesse et dispose aujourd’hui de six fer-
menteurs de 625 l et de quatre fermenteurs de 330 l. 
Sa dernière acquisition, une étiqueteuse automatique 
« qui libère du temps pour cultiver une plus grande 
surface et pouvoir produire plus de bières ». Sa pré-
occupation est en effet de s’équiper « pour travailler 
de manière plus efficace et ainsi satisfaire les 
demandes croissantes ».

bière pour la première année, en utilisant des produits 
sains et locaux et surtout sans produits chimiques au 
niveau des cultures. Culture au domaine, cuisson sur 
place, malterie du vieux silo dans le Tarn, fermentation 
au chalet. Il essaye d'être le plus naturel possible, tra-
vaillant aussi pour aller vers une économie circulaire. 
Suite au développement de la brasserie, Henri choisit 
de s’appuyer sur une jeune entreprise locale, Hopen 
Terre de Houblon, au Lycée agricole de Sainte-Livrade, 
pour compléter sa production. Le houblon acheté est 
certifié Bio et local. Pour commencer, il fabrique une 
blonde légère, consensuelle, qui permet de convaincre 
les néophytes. Puis la blonde traditionnelle sera bientôt 
prête : avec son caractère plus affirmé, elle ravit les 
amateurs de bières de dégustation. La déclinaison se 
poursuit avec de l’ambrée et pour finir de la brune, plus 
goûtue.

SON CRÉNEAU : LA QUALITÉ  
PLUTÔT QUE LE RENDEMENT 
Trois jours de démarche commerciale auprès de 
quelques magasins et dix restaurateurs ciblés et les 
commandes sont là. « Très encourageant » ! Une clien-
tèle régulière sur les marchés, une vente à la Brasserie, 
les marchés fermiers en été, des magasins de terroir 
qui mettent en avant les producteurs locaux suffisent 
à lui donner un salaire. Si sa capacite de production 
est de 200 hectolitres par an., il s’en sort avec 130 hec-
tolitres annuels. Henri a fait le choix d’une vie : être 
heureux tous les jours. Petit plaisir simple pour son 
anniversaire : une nouvelle bière ! Tout est dit !
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ET DEMAIN ?
Henri ne manque pas de projets. Il envisage la construc-
tion d’une brasserie coopérative sur la zone artisanale 
de La Croix Blanche. Faire une nouvelle agriculture, 
sans chimie, avec la réintroduction d’arbres et de haies, 
développer de nouvelles recettes pour valoriser les dif-
férentes productions de la rotation sur les huit hectares 
cultivés avec froment, épeautre, millet, sarrasin, sorgho, 
avoine et orge… Des rêves pour demain qui ne pourront 
que devenir réalité tant la passion d’Henri les rend déjà 
palpables.

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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La Communauté de Communes Périgord-Limousin vient  
en renfort des commerces de proximité de Thiviers et sa région : elle a choisi  

de les aider à accéder à une vitrine numérique pour que la crise sanitaire,  
qui ferme les boutiques, devienne une opportunité de promotion.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

   Thiviers 

  Soutien au commerce 
de proximité

L’initiative s’inscrit dans le cadre plus large d’un 
accompagnement des entreprises du terri-
toire dans leur développement, et des por-
teurs de projets dans leur installation : arti-
sans, commerçants, agriculteurs, industriels 

ou travailleurs indépendants. La conjoncture a souligné 
l’importance des circuits courts – un effet positif, s’il en 
existe, des confinements successifs – et la collectivité a 

de gauche à droite : Les élus de la Comcom Raphaël Chipeaux, vice-président chargé de la communication  
et de la culture ; Jean-Louis Faye, conseiller chargé des relations avec les entreprises ; Isabelle Hyvoz, première  
vice-présidente chargée du tourisme et maire de Thiviers ; Michel Augeix, président de la Communauté ;  
Grégory Saerens, vice-président chargé du développement territorial. Et Alexandre Boussarie, gérant d’Artefact  
Design et créateur de la plateforme Le Périgourdin.

choisi de les valoriser en offrant une meilleure visibilité 
aux artisans, producteurs locaux et commerces de proxi-
mité. « Nous y avons réfléchi avant la crise sanitaire, 
celle-ci est venue renforcer notre volonté de rapprocher 
producteurs et consommateurs », souligne Grégory  
Saerens, vice-président chargé du développement ter-
ritorial. Et Michel Augeix, président, de confirmer la puis-
sance de l’alliance de deux forces : la proximité et 

ACTU / DORDOGNE
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   Thiviers 

  Soutien au commerce 
de proximité

Les élus ont choisi  
de faire appel au site 

www.leperigourdin.fr

LE DÉPARTEMENT  
VEUT RACHETER 
L’ABATTOIR DE RIBÉRAC 
Le Conseil départemental, réuni en  
session les 27 et 28 avril, va soumettre au  
vote la possibilité d’acquérir l’abattoir de  
Ribérac, récemment mis en liquidation : il  
s’agit de contribuer à la remise en route  
d’un outil pertinent à l’échelle locale pour  
valoriser les circuits courts alimentaires,  
de plus en plus prisés par les consommateurs.  
Les artisans bouchers locaux y trouvent  
une valeur ajoutée et la filière de l’élevage  
un véritable soutien. Si l’Assemblée  
départementale donne son accord, le  
Département prévoit de restructurer et de  
moderniser l’abattoir de Ribérac avec la  
création d’un atelier de découpe.  
L’investissement envisagé est de l’ordre  
d’1,8 million d’euros. La remise en service de  
cette structure indissociable de la filière  
élevage, rouage du développement économique  
local, se fera quand un mode de gestion  
autonome aura été défini avec les éleveurs et  
la Chambre d’agriculture, le Département  
n’intervenant pas dans le fonctionnement de  
l’équipement. La collectivité avait émis la  
possibilité de se porter acquéreur du site dès  
le mois de mars, et d’entreprendre sa mise  
aux normes, en concertation avec les éleveurs  
afin de répondre aux besoins de ce  
territoire. De nouveaux services pourraient  
s’ajouter pour la pérennité du projet.  
Plus largement, la réflexion a conduit à  
dessiner un Plan départemental de 
structuration et de soutien aux abattoirs,  
présenté aux élus à cette même session. 

hausse de la fréquentation sur place, en boutique.  
« L’objectif est de se servir de la visibilité en ligne pour 
donner des coups de projecteurs sur l’offre locale et 
ramener des clients vers ces prestations, explique 
Alexandre Boussarie, créateur de cette plateforme 
dédiée aux circuits courts. « Nous avons par ailleurs  
70 adhérents individuels au Périgourdin, le bénéfice du 
site et des réseaux sociaux associés leur a assuré un flux 
supplémentaire, et permis de trouver de nouveaux 
clients y compris hors Dordogne. À Thiviers, la synergie 
de groupe laisse espérer beaucoup plus. On espère que 
ce projet fédérateur intéressera d’autres collectivités. » 

Internet. Une communauté d’élus tend ainsi la main à une 
communauté de professionnels sur sa zone de compé-
tence en mobilisant des moyens humains et financiers 
afin de proposer un site Internet groupé de promotion 
et de vente en ligne. Les élus ont choisi de faire appel au 
site www.leperigourdin.fr qui propose déjà à des indé-
pendants ce type de service mais noue pour la première 
fois un partenariat à l’échelle d’un territoire, avec un sou-
tien public. En effet, la ComCom a souhaité s’appuyer 
sur une plateforme existante pour assurer un déploie-
ment rapide du projet, à un coût maîtrisé. Ce site porté 

par l’agence Artfact Design depuis un an, à Périgueux, 
va permettre aux intéressés – 30 professionnels des 70 
se disant intéressés ont assisté à la présentation propo-
sée en visio – d’atteindre des objectifs en misant sur un 
impact groupé : la promotion de leur établissement, de 
leurs produits et services sur Internet pourra se doubler, 
selon l’option choisie, d’une vente en ligne et de livraison.

NOUVEAUX MODES  
DE CONSOMMATION RURALE
Les élus vont ainsi apporter un soutien financier direct à 
toute entreprise locale pour sa première année d’adhé-
sion au service, c’est-à-dire à hauteur de 125 euros qu’il 
s’agisse de site vitrine ou de vente en ligne, celles qui font 
l’objet d’une fermeture administrative en raison du confi-
nement étant exonérées des frais d’inscription jusqu’à la 
levée des mesures. Pour les consommateurs et habitants, 
cette offre permet de retrouver sur un même site une 
diversité de produits et services vendus par des entre-
prises locales qu’ils ne connaissent parfois pas, d’acheter 
en ligne, retirer les achats sur place ou en livraison selon 
les conditions proposées. La souplesse de l’approche 
numérique semble rediriger les consommateurs vers une 
fréquentation des magasins de proximité, c’est l’ensei-
gnement d’une récente étude de l’Insee : 80 % des pro-
fessionnels qui ont franchi le cap du digital notent une 

ACTU / DORDOGNE
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médiateure et thérapeute
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Plus que jamais, dans ce contexte  
de crise, il est urgent de parler à échelle  

humaine, où la singularité de chacun  
peut se faire entendre. La médiation ouvre  

cette porte, en offrant un espace  
privilégié à la parole de chacun.

    La médiation  
ça marche !
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Voici tout d’abord ce qu’est la médiation : 
« La médiation est un processus struc-
turé, volontaire et coopératif de préven-
tion et de résolution amiable des diffé-
rends qui repose sur la responsabilité et 

l'autonomie des participants. Initiée par les intéressés 
eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d'une 
organisation ou un magistrat, la médiation fait interve-
nir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, 
neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans 
pouvoir de décision, ni rôle d'expertise technique ou de 
conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, 
notamment par des entretiens et rencontres confiden-
tiels. » (ANM - Association nationale des médiateurs 
(anm-mediation.com)
L’année 2020 et l’année 2021 en cours, sont souvent ras-
semblées dans l’expression « période de crise ». A tel 
point que la datation des évènements individuels  
s’effectue en termes de « avant », de « au début de la 
crise » ou « au milieu de », utilisant les confinements 
comme des périodes de l’année. Ainsi, pour nous situer 
dans le calendrier, nous entendons souvent : « C’était 
pendant le premier confinement » ou « juste avant le 
deuxième confinement ». Ce terme « crise » ainsi utilisé, 
rassemble la crise de la situation sanitaire, mais aussi la 
crise de la situation économique et la crise sociétale 
qu’elle engendre. Son usage en est devenu tellement 
courant qu’il sert de terme générique, pour signifier 
que la situation est très difficile, mais sans en distinguer 
les différents points de vue, et sans nommer la crise 
individuelle, celle qui est propre à chacun, à chaque 
entreprise, à chaque classe de collégiens, à chaque ins-
titution. 
Le discours qui en découle fait alors confusion, et il fait 
impasse. Il semblerait que tous les hommes et les 

femmes de notre région, de notre pays, de notre conti-
nent, de notre planète soient « dans cette crise », 
comme ils seraient dans le même bateau, vivant les 
mêmes choses. Ce discours rend les choses universelles 
et non plus singulières, propres à chacun. Cette façon 
d’être noyé dans la masse, sans plus de repères, est 
générateur d’une grande angoisse et il bloque l’esprit 
sur un état d’insatisfaction, l’empêchant d’accéder à ses 
capacités de création et d’imaginer des solutions adap-
tées à chaque situation, pour savoir y faire avec ces évè-
nements. 
C’est pourquoi il est urgent de parler à échelle humaine, 
où la singularité de chacun peut se faire entendre. C’est 
une ouverture salutaire. La médiation ouvre cette porte, 
en offrant un espace privilégié à la parole de chacun. 
Une situation difficile peut s’envisager au sein d’un 
conflit. Conflit entre salariés d’une entreprise, entre 
associés, entre deux ou plusieurs entreprises, entre pro-
priétaires et locataires…, mais elle peut aussi s’envisager, 
avant tout conflit. C’est une façon de gérer les diffé-
rends existants, mais pas seulement. Ce qui est au cœur 
du processus de médiation, ce sont les relations entre 
les personnes impliquées par un contrat, par un projet, 
par la gestion d’une situation… Elle permet d’anticiper 
différents évènements qui auraient des répercussions 
sur ces relations. 
Depuis les années 60, quand il est question de discours 
sur ce qu’est une crise, nombre d’intervenants occiden-
taux, utilisent l’origine chinoise du terme car celui-ci 
rassemblerait deux concepts : celui de danger et celui 
d’opportunité. Le concept d’opportunité semble être 
une possibilité de dérive linguistique. Cependant, ce 

CHRONIQUE



10 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 0 - S E M A I N E  D U  2 8  A V R I L  A U  4  M A I  2 0 2 1

La médiation, en 
redonnant la capacité aux  
personnes d’inventer  
leurs solutions, permet à  
chacun d’être acteur  
de son devenir.

terme rassemble bien deux notions qui éclairent notre 
propos. L’étymologie japonaise du mot crise fait effec-
tivement référence à deux notions :  

1. 危機 Kiki : signifie une situation très difficile, de 
grosses difficultés. 

2. 岐路 Kiro / 重大な岐路 Jūdai na Kiro : signifie 
quand (= le moment où) il est pris une décision cruciale 
dans la vie personnelle d’un individu ou dans sa desti-
née. 
« Ki » c’est une fourche (Y), un embranchement, « Ro » 
c’est une route. 
La métaphore est : « le moment de faire un choix ».
Ces deux significations sont différentes, mais pas com-
plètement car il existe un point commun entre elles : la 
notion d’urgence. L’urgence en japonais, s’écrit 緊急 et 
se lit Kinkyū.

entendu du vieux Nice, de regagner l’autre partie de la 
ville, en cas de conflit. « La porta faoussa » !
Cette porte constitue un passage étroit entre la vieille 
ville et les rives du Paillon, aujourd’hui recouvertes par 
la coulée verte, une zone de promenade. Un passage 
entre la ville haute et la ville basse. Il est dit qu’elle don-
nait accès au quartier « Lou Bersalh », ce qui en langue 
niçoise veut dire « la cible », car il existait une aire de tir 
à l’arc dans ce quartier. Du boulevard Jean Jaurès, « la 
porte fausse » donne accès à la rue du marché, au car-
refour de la rue Francis Gallo. C’est la rencontre avec un 
homme âgé, ayant vécu dans le vieux Nice depuis son 
enfance, tailleur de pierres comme l’était son père, qui 
a éclairé le nom de cette porte dite fausse. En 1946 ou 
1947, son père refaisait l’ouvrage du XVIIIe siècle, ouver-
ture, escalier, fontaine et il passait le voir travailler, 
quand il revenait de l’école du port avec ses copains. Il 
passait le voir, et aussi il donnait un coup de massette. 
Un coup de cet outil fait pour la taille des pierres. La 
pierre qui a été choisie alors, est une pierre de taille. 
Une pierre saine, mais pas une pierre de taille fine, une 
pierre de la Turbie. Son père disait d’elle : « Elle a le 
gorgonzola dedans ! », car elle contient des petits 
points mous verdâtres en son sein.

LA MÉDIATION OU COMMENT  
SORTIR D’UNE SITUATION DIFFICILE
L’homme à qui appartenait l’immeuble au XVIIIe siècle 
était luthier. La porte, d’un côté donnait vers la ville 
moderne, et de l’autre par ses caves, vers la vieille ville. 
Bon nombre d’habitants lui demandaient d’emprunter 
ce passage. A sa mort, il a légué son immeuble avec la 
consigne d’y faire un passage. Il s’avère que ce passage 
était beaucoup utilisé par les personnes qui voulaient, 
quelle qu’en soit la raison…, sortir d’une situation difficile. 
Il n’y a plus de porte, mais un escalier qui aboutit à une 
ouverture voûtée, qui en son sommet possède la pierre, 
appelée « la Madonna », celle qui tient l’édifice et per-
met ces passages clandestins. Povra Madonna ! Ou 
heureuse Madonna ! La femme qui fait clé. Pour un 
luthier, permettre de passer par la femme qui fait clé 
est une belle métaphore. Ce luthier devait travailler à la 
perfection, et tant de perfection lui aurait donné ce 
désir de commettre un peu d’imperfection. Alors pour 
ne pas se trahir et malmener des instruments destinés 
à faire des notes justes, il a fait faire une porte fausse ! 
Ce passage poétique du vieux au nouveau monde, à 
utiliser en situation difficile, est un beau détour pour 
évoquer l’inventivité et la variété de ce qui se créé en 
médiation. Osons la médiation, ça marche !

Marie-Pierre BORDE - Entre2
41, rue Claude Bernard - 24000-Périgueux
Mpbentre2@protonmail.com

Il y a donc dans le terme crise, la notion de grande diffi-
culté et d’un moment de faire un choix crucial, dans un 
contexte où l’urgence compte. C’est une façon d’être au 
centre des choses et des changements, avec des déci-
sions à prendre sans tarder. Cette explication étymolo-
gique met en valeur tout l’apport du regard et de l’action 
d’un tiers compétent et diligent, à ce moment crucial. 
Le processus de médiation, en redonnant la capacité 
aux personnes d’inventer leurs solutions, de se parler au 
lieu d’être parlé, permet à chacun d’être acteur de son 
devenir. 
Connaissez-vous ce lieu à Nice, plus précisément dans 
la vieille ville, nommé « La porte fausse » ? Qu’est-ce 
que cette porte fausse vient faire là ? Nous parlons de 
sortir d’une situation difficile, d’y trouver une porte. 
Alors, voici l’histoire de la Porte fausse. Tout d’abord 
précisons que le nom « la porte fausse » pourrait inspi-
rer qu’il s’agit certes d’une histoire de passage, d’une 
ouverture, d’une traversée, mais qu’elle serait fausse. 
Qu’est-ce à dire ? Une porte existe ou bien elle n’existe 
pas. Ici, elle est fausse. « Fausse » vient du verbe feindre 
qui a pour sens « modeler dans la terre », et aussi « ima-
giner, inventer ». Il s’agit donc de bien autre chose que 
de fausseté au sens de ce qui est vrai ou de ce qui ne 
l’est pas. Cette porte parle d’invention. Elle existait pour 
permettre à quelqu’un qui serait du « vieux », sous- 
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DORDOGNE
BIENTÔT 15 CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES FRANCE SERVICES 
France Relance mise sur une mobilisation historique en faveur  
de l’inclusion numérique en consacrant 250 millions d’euros  
à l’accompagnement des Français, en proximité de chez eux et sur  
des formats adaptés à leurs besoins quotidiens. 4 000 conseillers  
numériques France Services seront ainsi déployés sur le territoire  
national dans le cadre du volet numérique du plan de relance.
L’appel à projet de l’agence nationale de la cohésion des territoires  
(ANCT) auprès des collectivités territoriales et structures  
associatives et de l’économie sociale et solidaire a conduis le comité 
national de sélection à valider le recrutement de 15 conseillers  
numériques en Dordogne, sur proposition du préfet,  
avec un soutien financier de l’État (50 000 euros par poste, prise  
en charge des frais de formation, mise à disposition de ressources  
nationales). 10 conseillers numériques seront à l’œuvre dans  
plusieurs structures publiques : un dans chacune des communes  
de Périgueux, Marsac-sur-l’Isle, Sorges-et-Ligueux-en-Périgord,  
Monpazier, Trélissac et Boulazac-Isle-Manoire ; un pour la Communauté  
de communes du Pays de Saint-Aulaye ; trois pour le Conseil 
départemental. 

NOUVELLE-
AQUITAINE
LE BILLET 
ÉTUDIANT 

Jusqu’au 6 juillet,  
les déplacements en TER  

ou en cars régionaux  
entre le domicile et le  

lieu d'étude ou  
d'examen sont gratuits  
pour tous les étudiants  
de Nouvelle-Aquitaine 

avec les Billets Solidaires 
Étudiants. Ce titre de  

transport, valable pour un  
trajet, du lundi au  

vendredi, se retire aux  
guichets des gares  

SNCF ou à bord des cars  
régionaux sur  

présentation d’une carte 
d'étudiant en cours  

de validité, une pièce  
d'identité et d’un  

justificatif de domicile.

LOT-ET-GARONNE
LE VIN DES 

« DEUX SŒURS » À 
INTERMARCHÉ 

À l’automne 2019, l’émission « Des racines  
et des ailes » est venue tourner au Château  

Labastide-Orliac à Clermont-Soubiran.  
Le domaine « qui livrait Versailles » au XVIIe siècle  

et qui, aujourd’hui, fait mouche à l’étranger a  
eu les honneurs des caméras. Depuis cette date le  

talent de Catherine et Isabelle Orliac, « deux  
sœurs en Aquitaine », est reconnu encore davantage.  

Leurs vins se distinguent pour leur qualité et leur  
histoire des grands crus et des vins du monde. Les  

importateurs jouent aujourd’hui de toutes leurs  
influences pour en obtenir l’exclusivité. Arrive hélas  

la crise du Covid-19 qui n’entame toujours pas  
l’enthousiasme des deux sœurs, conscientes que leur  

vin « d’opinion et de conviction » trouve toujours  
à être bu ! Quand talent et qualité riment ensemble,  

quand les kilomètres sont comptés pour tout un  
chacun, quoi de mieux que de prendre ses quartiers  
à Intermarché. Ainsi, les vins du Château Labastide  

(les deux sœurs en Aquitaine, le prince Blanc,  
Le prince Rouge et les C’Fun Blanc et Rosé) sont  

désormais dans les rayons de six Intermarché  
de l’agglomération d’Agen et d’un autre à Valence  

d’Agen en Tarn et Garonne. « Les deux sœurs »,  
la nouvelle marque qui compte chez Intermarché.

NOUVELLES BRÈVES
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RESTAURATION
LA NOUVELLE-
AQUITAINE 
DANS LE TOP 3  
DE LA VENTE  
À EMPORTER
Effet des confinements à  
répétition, la vente à emporter  
n’est plus l’apanage des fast 
foods. En mars 2021, 59 % des  
restaurateurs en France  
pratiquent désormais la vente  
à emporter contre 21 % en  
juin 2020, selon l’enquête menée  
par la wine-tech nantaise  
D-Vine, spécialiste du vin au  
verre. Les Néo-aquitains  
figurent dans le top 3 des  
professionnels à avoir réussi  
le virage, avec ceux des  
Pays-de-la Loire et d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Une tendance  
qui pourrait s’inscrire dans  
la durée puisque 63 % des 
restaurateurs interrogés ont  
déclaré qu’ils poursuivront  
l’expérience lorsque les  
restaurants rouvriront, en  
développant leur communauté  
et leur présence digitale. 

SANTÉ
6E RENCONTRES DE 
L’EURORÉGION
Indépendance de la filière santé et (re)localisation  
des industries : quelles opportunités pour l’industrie  
pharmaceutique de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine- 
Euskadi-Navarre ? Le sujet placé au cœur des débats  
par la pandémie de Covid-19 fera l’objet de la  
conférence inaugurale de la 6e édition des Rencontres  
industries bio-santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/ 
Navarre (6RNAEN), prévues le 6 mai prochain en  
visioconférence. Parmi les intervenants : les  
représentants de l’organisation professionnelle des  
entreprises du médicament (Leem), du Groupement  
des industries pharmaceutiques du Sud-Ouest (Gipso),  
du Basque Health Cluster et de la Sodena, et des  
directeurs d’Upsa, Faes Farma et Qube Pharma Group.  
L’événement permettra également de mettre en  
lumière les expertises d’entreprises/start-up/centres  
de recherche des trois régions, et de présenter  
trois projets de collaboration transfrontalière mettant  
en relation entreprises, centres de recherche et  
universitaires.

NOUVELLES BRÈVES
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CARNET 
Nadine Monteil vient d’être nommée  
sous-préfète de Sarlat, le 20 avril,  
pour succéder à Sébastien Lepetit,  
choisi en février pour occuper le  
poste de sous-préfet à Cognac, son  
département natal, après trois ans  
passés dans la ville phare du Périgord  
noir. Nadine Monteil a fait une  
grande partie de sa carrière  
dans des préfectures du sud-ouest,  
Lozère, Lot-et-Garonne, Gironde, 
Charente-Maritime : elle quitte le  
Loiret, où elle était sous-préfète de  
Pithiviers depuis deux ans et demi, pour 
remettre le cap vers le sud.

Par décret du président de la  
République en date du 20 avril 2021,  
Arnaud Bourda, premier conseiller  
du corps des tribunaux administratifs  
et des cours administratives d'appel,  
vient d’être nommé sous-préfet de  
Villeneuve-sur-Lot. Il succède à  
Véronique Schaaf, nommée  
sous-préfète de Saintes (Charente- 
Maritime). Arnaud Bourda était  
depuis 2020 premier conseiller du  
corps des magistrats des tribunaux  
administratifs et des cours 
administratives d’appel au Tribunal 
administratif de Pau. Il avait occupé 
auparavant au sein de cette même  
juridiction la charge de rapporteur 
public. Il a commencé sa carrière  
en 1993 comme ingénieur au 
Groupement industriel des armements 
terrestres de Tarbes avant d’intégrer  
la magistrature.

DORDOGNE
TOURISME LOCAL, C’EST 
TOUT VERT !
Le Comité départemental de Tourisme est partenaire de l’Ademe 
pour le déploiement du Fonds tourisme durable dans le cadre du plan  
France Relance sur la période 2021-22. Doté d’une enveloppe de  
50 millions d’euros au niveau national, ce fonds à destination des TPE et  
PME de la restauration et de l’hébergement touristique (hors loueurs  
en meublés non professionnels) situées en zone rurale porte sur des actions  
très précises. Il peut s’agir notamment de réduction des consommations  
en eau et énergie en cuisine/hébergement, d’optimisation de gestion des  
déchets, d’une assiette plus durable, d’investissement dans des éclairages  
efficients ou d’une mobilité plus douce. Mais cela ne porte pas sur des  
projets de rénovation ou d’isolation des bâtiments. Pour aider les professionnels  
à franchir le pas, le CDT24 propose un accompagnement vers un  
diagnostic environnemental gratuit et la conception d’un plan d’actions  
subventionnées. Un webinaire de présentation est prévu le 6 mai à  
14 h, sur inscription auprès de Yann Ducatteeuw, chargé de mission Fonds  
tourisme durable pour les départements 19, 23, 24 et 87. 06 70 34 88 30 / 
y.ducatteeuw.ftd@tourismeperigord.com

LOT-ET-GARONNE
« L’ÉPICERIE DE POL »
Produits bio en vrac et majoritairement locaux, épicerie fine, telle est la nouvelle offre de « L’épicerie  
de Pol »au Chat d’Oc au Passage d’Agen. Pol Grosbois qui a excellé en tant que poissonnier pendant des  
années en ce même lieu, change de cap laissant la mer pour le terroir. Sur les rayons en bois féculents,  
légume uses, miels, vinaigres, huiles, épices, poivre et sels d’accompagnement conditionnés maison par Pol,  
biscuits originaux, quelques plats à découvrir. Côté hygiène, du classique, du savon à la découpe,  
la star du rayon étant Lucienne, une machine qui permet de fabriquer une dizaine de produits d’entretien  
à partir de cinq ingrédients naturels concentrés. Et chaque produit a une histoire contée par Pol qui a  
rencontré chacun des producteurs locaux dont les produits sont dans la boutique. L’histoire ne s’arrête pas  
là puisque l’offre sera évolutive au fil de ses découvertes et que des rencontres avec les producteurs sont  
déjà imaginées

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

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI JPN. Siège :

Le Taillipot Avenue du Dr Deysemeris
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT.
Capital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérants : JEAN-PIERRE FAROUX, 200
RUE ANDRE SAINTE CATHERINE 24610
CARSAC DE GURSON. NATHALIE FA
ROUX, 200 RUE ANDRE SAINTE CA
THERINE 24610 CARSAC DE GURSON.
Durée : 99 ans au rcs de BERGERAC.
Cessions soumises à agrément.

21VE01451

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : FAPI. Siège : 25

RUE DU COLONEL DE CHADOIS 24100
BERGERAC. Capital : 1000 €. Objet :
L'exploitation de tous fonds de commerce
de restauration, à consommer sur place
ou à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter (sans vente d'alcool). Gérant :
FANNY VALLADE, LA CHABAUDIE
NORD 24660 NOTRE DAME DE SANIL
HAC. Durée : 99 ans au rcs de BERGE
RAC.

21VE01565

SYSTEM DJÉSYSTEM DJÉ
Société par actions simplifiée

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

de Pombonne, 24100
BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 09/04/2021 à BERGE
RAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SYSTEM Djé
Siège : 10 Rue du Bourg de Pombonne,

24100 BERGERAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente, installation, réparation

de menuiseries, stores, volets, pergolas,
protections solaires, fermetures et en
seignes ; Intervention, vente et dépannage
en électricité et plomberie ; Conseil et
prestation aux entreprises, particuliers et
centre de formation ; Conception et vente
de logiciel ; Activité de serrurerie ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de ces objets.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur Jérémy GRE
BERT, demeurant 10 Rue du Bourg de
Pombonne, 24100 BERGERAC

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

Pour avis, le Président
21VE01730

STORES JLGSTORES JLG
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 82 Route des Trois

Quais à Vendange, 24100 ST
LAURENT DES VIGNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13/04/2021 à ST
LAURENT DES VIGNES, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STORES JLG
Siège : 82 Route des Trois Quais à

Vendange, 24100 ST LAURENT DES
VIGNES 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente, installation, réparation

de menuiseries, stores, volets, pergolas,
protections solaires, fermetures et en
seignes ; Conseil et prestation aux entre
prises, particuliers et centre de formation
; Conception et vente de logiciel ; Activité
de serrurerie ; Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de ces
objets.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur Jean-Louis GRE
BERT, demeurant 82 Route des Trois
Quais à Vendange, 24100 ST LAURENT
DES VIGNES

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

Pour avis, le Président
21VE01731

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

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

en date du 28 mars 2021, il a été consti
tuée la société civile immobilière dénom
mée SCI FJF Chemin de Boulanger, 
siégeant à CHATEAU-L'EVEQUE (24460),
853 route de la picou, au capital de TROIS
CENTS EUROS (300.00 EUR), constitué
d'apport en numéraire, ayant pour objet
l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la
location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers, et toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil,

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, à l'exception de
celles entre associés, leurs conjoints,
leurs ascendants et descendants.

Les gérants de la société sont Monsieur
Julien LONGUEVILLE, demeurant à CHA
TEAU-L'EVEQUE (24460), 853 route de
la picou, Monsieur Fabien LONGUE
VILLE, demeurant à CHATEAU-L'EVEQUE
(24460), 26 ter route de colys et Monsieur
Florian LONGUEVILLE, demeurant à
CHATEAU-L'EVEQUE (24460), 31 bis rue
clos chassaing.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
21VE01784

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/04/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination : " BB HOLDING DE-
VELOPPEMENT ",

- Forme : SPFPL sous forme de société
à responsabilité limitée,

- Capital social : 2000 €,
- Siège social : BOULAZAC-ISLE-MA

NOIRE (24750), 241 Impasse Sophie
Germain,

- Objet social : La détention de titres de
sociétés ayant pour activité l'exercice de
la profession de notaire, l’exercice de toute
autre activité sous réserve d’être destinée
exclusivement aux sociétés ou aux grou
pements dont elle détient des participa
tions, et réalisation de toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières.

- Durée : 99 ans,
- Cessions entre vifs soumises à agré

ment préalable à la majorité des associés.
Cessions libres par succession au profit
du conjoint ou des héritiers en ligne di
recte.

- Gérant : M.Benoît BENTZINGER de
meurant à BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
(24750), 241 Impasse Sophie Germain
pour une durée indéterminée.

- Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis,
La gérance.
21VE01877

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/04/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination : " JRL HOLDING DE-
VELOPPEMENT ",

- Forme : SPFPL sous forme de société
à responsabilité limitée,

- Capital social : 2000 €,
- Siège social : PERIGUEUX (24000),

25 Rue Gambetta,
- Objet social : La détention de titres de

sociétés ayant pour activité l'exercice de
la profession de notaire, l’exercice de toute
autre activité sous réserve d’être destinée
exclusivement aux sociétés ou aux grou
pements dont elle détient des participa
tions, et réalisation de toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières.

- Durée : 99 ans,
- Cessions entre vifs soumises à agré

ment préalable à la majorité des associés.
Cessions libres par succession au profit
du conjoint ou des héritiers en ligne di
recte.

- Gérant : M. Jean René POUYADON
de LATOUR demeurant à PERIGUEUX
(24000) 25 rue Gambetta pour une durée
indéterminée.

- Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de PERIGUEUX.

Pour avis,
La gérance.
21VE01878
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Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CIRON, No

taire à SAINT-PIERRE DE CHIGNAC
(24330) le 25 mars 2021, enregistré au
SPF de PERIGUEUX le 14 avril 2021,
dossier 2021 00032986, référence2021N501,
a été constituée pour une durée de 99 ans,
la société civile immobilière dénommée
SCI JR IMMOBILIER, siégeant à SAINT-
ANDRE-D'ALLAS (24200), 259 chemin de
la Boyne, au capital de MILLE EUROS
(1000,00 EUR), constituée d’apports en
numéraire, ayant pour objet l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur Jérémy
ROUSSEL et Madame Julie JEREZ de
meurant à MONTREM (24110) 8 route de
Saint Astier Les Parrauds.

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

Pour avis
Le notaire
21VE01806

CECAMCECAM
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social: 20 Route des
Chênes, 24100 ST LAURENT

DES VIGNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST LAURENT DES
VIGNES (24), du 8 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CECAM
Siège social : 20 Route des Chênes,

24100 ST LAURENT DES VIGNES
Objet social: l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire,l'annexe ou le complément de
droits et biens immobiliers en question, et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civile de la société ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation des droits
et biens immobiliers inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; la prise d'intérêts et de participa
tions dans toutes les sociétés ; 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 de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social: 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance:
• Monsieur Christophe MOUNET, de

meurant 20 Route des Chênes, 24100 ST
LAURENT DES VIGNES

• Madame Christelle MOUNET, demeu
rant 20 Route des Chênes, 24100 ST
LAURENT DES VIGNES

Clauses relatives aux cessions de parts
• dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

• agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis. La Gérance
21VE01807

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

STAN BIEN-ETRE
Siège social : 16 rue du président wil

son, 24000 PÉRIGUEUX
Capital : 100 €.
Objet : La vente de produits de bien-

être naturels
Président : M. Mounir Aissa SIARI, 55

rue du 26e BCP, 54700 PONT-À-MOUS
SON.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX

21VE01812

Par ASSP en date du 25/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

ROOTS COMMUNICATIONS
Siège social : Le Puy 24450 SAINT-

PIERRE-DE-FRUGIE. Capital : 500 €.
Objet social : Conseil aux groupements
pour les relations de l'extérieur. Président :
Mme STODDARD Louise Elizabeth
Glaves demeurant Le Puy 24450 SAINT-
PIERRE-DE-FRUGIE élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
PÉRIGUEUX.

21VE01828

SAS HUSTON, SASU au capital de 100
€. Siège social : Le Bourg - le lys de
cristal 24250 GROLEJAC. 842 072 175
RCS Bergerac. Le 29/03/2021, l'associé
unique a : décidé de modifier l'objet social
qui devient : Commerce de détail de fruits
et légumes sous toutes ces formes (frais,
sec, conserve, surgelé) ainsi que d'épice
rie fine. Mention au RCS de Bergerac

21VE01477

L'EMERAUDEL'EMERAUDE
SAS au capital de 500 €

Siège social : 15 rue Alberic
Cahuet

24200 SARLAT LA CANEDA
750 323 388 RCS BERGERAC

Par décision du 15/4/2021 et à effet de
ce même jour, l'associé unique a décidé
de :

- étendre l'objet social aux activités de
traiteur, marchand de biens, toute activité
de gestion du patrimoine immobilier de la
société, par tout moyen, production et
vente de champignons, cultivés sous serre
ou non, production de tous végétaux par
tous moyens, lavage automatique, vente,
exploitation de tout matériel automatisé
permettant la production, la fabrication, de
tout produit alimentaire, ou autre, et a
modifié en conséquence l'article 6 des
statuts,

- transférer le siège social du 15 rue
Alberic Cahuet à SARLAT 24200 au 7 rue
Albéric Cahuet à SARLAT 24200, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BERGERAC. Pour avis, le
président.

21VE01805

ALIMENTATION FINE DE
FRANCE

ALIMENTATION FINE DE
FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 700.350 €

Siège social :
Z.I de Campréal 16, rue Denis

PAPIN, 24100 BERGERAC
324 683 911 R.C.S. Bergerac

Aux termes des délibérations du 25
mars 2021, l'Assemblée Générale a dé
cidé de ne pas renouveler les mandats de
Monsieur Daniel PERNOT, Commissaire
aux comptes titulaire et de Monsieur Ar
naud ROUGAGNOU, Commissaire aux
comptes suppléant, sans pourvoir à leur
remplacement.

Pour avis.
21VE01811

PERIGORD GABARRESPERIGORD GABARRES
SARL au capital de 8 000.00 €
Siège social : Quai Salvette

24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 381 823 954

Aux termes de l’AG du 24.03.2021, il a
été décidé de nommer, pour une durée
illimitée, en qualité de gérant, Mr Diégo
LAREQUIE, demeurant à SARLAT-LA-
CANADA (24400) 47, route du Pech
Eternel, en remplacement de Mr Pierre
LAREQUIE, décédé.

Aux termes de cette même AG, l’objet
de la société a été modifié ainsi qu’il suit : «
L’exploitation commerciale de prome
nades en bateaux sur la Dordogne, traver
sées de rivière, transport de passagers.
La société a aussi pour objet l’activité de
transport public routier de personnes au
moyen de petits trains touristiques.… »

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de BERGERAC où la société est
immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE01814

2

Suivant un acte SSP en date du 15 avril
2021, il a été constitué une SCI.

Dénomination : OHANA
Siège social : 240 rue Antoine Veys

sière 24460 CHATEAU L’EVEQUE
Objet : l’acquisition, l’administration et

la location d’immeubles et de terrains
Capital : 100 €

Durée: 99 ans
Gérant : M. Mathieu FAURIE demeu

rant 240 rue Antoine Veyssière 24460
CHATEAU L’EVEQUE.

Cession de parts sociales: soumise au
préalable à un agrément de la collectivité
des associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire

Immatriculation au RCS de Périgueux
21VE01850

Par ASSP en date du 22/04/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

THIERRY ELODIE
Siège social : LIEU DIT LES

DROUILLAS 24400 SAINT-MÉDARD-DE-
MUSSIDAN. Capital : 1 €. Objet social :
Pension équine, cours d'équitation, travail
du cheval et négoce de chevaux. Gé
rance : Mme ELODIE THIERRY demeu
rant 5 IMPASSE MAURICE BARBEREY
24100 BERGERAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE01860

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/04/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination : " BDU HOLDING
DEVELOPPEMENT ",

- Forme : SPFPL sous forme de société
à responsabilité limitée,

- Capital social : 2000 €,
- Siège social : SAINT ANDRE D’ALLAS

(24200), La Grande Bôle,
- Objet social : La détention de titres de

sociétés ayant pour activité l'exercice de
la profession de notaire, l’exercice de toute
autre activité sous réserve d’être destinée
exclusivement aux sociétés ou aux grou
pements dont elle détient des participa
tions, et réalisation de toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières.

- Durée : 99 ans,
- Cessions entre vifs soumises à agré

ment préalable à la majorité des associés.
Cessions libres par succession au profit
du conjoint ou des héritiers en ligne di
recte.

- Gérant : M.Benjamin DUBOS demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 3 rue Thiers
pour une durée indéterminée.

- Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BERGERAC.

Pour avis,
La gérance
21VE01876

AVIS DE
TRANSFORMATION D’UNE

SCP EN SELAS
Suivant acte reçu par Maître Benoît

BENTZINGER, Notaire à PARIS, le 9 avril
2021, la SCP JEAN-RENE LATOUR ET
BENOIT PELISSON, NOTAIRES ASSO
CIES au capital de 73.175,26 €, dont le
siège est à PERIGUEUX (24000), 27 rue
Gambetta et identifiée au RCS sous le
numéro 781701883 a été transformée en
SELAS, sans création d’une personne
morale nouvelle.

Nouvelle dénomination sociale : JEAN-
RENE LATOUR ET BENOIT PELISSON,
NOTAIRES ASSOCIES.

Président : Jean René POUYADON de
LATOUR demeurant à PERIGUEUX
(24000) 25 rue Gambetta     .

Directeur Général : Maître Benoît PE
LISSON, demeurant à HAUTEFORT
(24390) lieu-dit "La Genèbre"

Adoption de nouveaux statuts.
Pour avis
Le notaire.
21VE01879
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36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire, en date du 29 Mars 2021,
enregistrée par le SPFE de Périgueux le
14 avril 2021 sous la référence
2404P012021A00703, de la société «CS
CONSULT», société par actions simplifiée
au capital de 85.000 euros, dont le siège
social se situe au 38 cours Tourny à Pé
rigueux (24000), immatriculée au RCS de
Périgueux sous le numéro 504 764 929 et
représentée par son Président Monsieur
Christian SIMON, domicilié même adresse
que le siège social de la société, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'un
montant de 205.000 euros par création de
10.250 actions nouvelles attribuées à
Monsieur Christian SIMON en rémunéra
tion de son apport en nature portant
jouissance au 29 Mars 2021. Ancienne
mention : Capital : 85.000 euros - Nouvelle
mention : Capital : 290.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. R.C.S. PER
IGUEUX

Pour Avis - Le Président
21VE01826

SCI VILLA OUFSCI VILLA OUF
Société civile immobilière au

capital de 400 €  
Siège : 106 Boulevard DE LA
MILLIERE 13011 MARSEILLE

438042640 RCS de MARSEILLE

Par décision du conseil d'administration
du 03/12/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social à compter du 01/02/2020
au 356 Route du Sorbier Lieu-dit 24300
ST MARTIAL DE VALETTE.

Gérant: Mme MELIA NÉE CHAMBON
Nadine 356 route du Sorbier - lieuy dit
SABOURET 24300 ST MARTIAL DE VA
LETTE

Radiation au RCS de MARSEILLE et
ré-immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

21VE01827

L'INTERDIT, OU PAS...L'INTERDIT, OU PAS...
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €  
Siège : route de Bergerac 24660

COULOUNIEIX CHAMIERS
839801503 RCS de PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 01/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au Les Petites brandes Route de Bergerac
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS. Men
tion au RCS de PERIGUEUX.

21VE01830

A.D.M 24 SARLA.D.M 24 SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 euros
Siège social : 7/9 Rue de la

liberté, 24400 SAINT MÉDARD
DE MUSSIDAN

448.578. 732 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Paul DELARUE de démis
sionner de ses fonctions de gérant au 31
mars 2021, et a nommé en qualité de
nouvelle gérante Madame Murielle DELA
RUE, demeurant 1 Rue Plateau Parain,
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX,
pour une durée illimitée à compter du 1er
avril 2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le nom de l'ancien gérant a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu de le rem
placer par celui de Madame Murielle DE
LARUE.

Pour avis
La Gérance
21VE01841

DOMAINES DE BRIDOIRE ET DE
MARZAC. SARL au capital de 7622,45 €.
Siège social : Lieu-dit CHATEAU DE
BRIDOIRE 24240 RIBAGNAC. 390 706
034 RCS BERGERAC. Suivant décisions
extraordinaires de l'associée unique en
date et à compter du 19.04.2021 : - la
dénomination de la société devient : His
toire et Patrimoine - le siège social est
transféré à : Château de MARZAC 24620
TURSAC. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de BERGERAC. Pour
avis, la gérance

21VE01851

AUREFA EVASION
SARL au capital de 2000 €. Siège so

cial : 9 RUE HENRY FEYTOUT 24400
SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN. RCS

PÉRIGUEUX 791571839
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 08/02/2021, il a été décidé
de nommer Mme KLOPOCKY Fanny de
meurant Farcerie 24400 SAINT-ÉTIENNE-
DE-PUYCORBIER en qualité de Gérant
en remplacement de Mme KLOPOCKY
Aurélie, à compter du 01/01/2021. Modifi
cation au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE01857

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale extraordi

naire en date du 29 mars 2021 de la so
ciété « SIBO », société civile au capital de
762,25 euros dont le siège social est fixé
au 38 Cours TOURNY à Périgueux
(24000) et immatriculée au RCS de Péri
gueux sous le numéro 384 704 789, la
collectivité des associés a accepté la dé
mission du Gérant Monsieur Christian
SIMON, domicilié 38 Cours TOURNY à
Périgueux (24000) et a nommé en rem
placement, sans limitation de durée et
avec les pouvoirs prévus aux statuts, la
société « CS CONSULT », société par
actions simplifiée au capital de 85.000
euros dont le siège social est fixé au 38
Cours TOURNY à Périgueux (24000),
immatriculée au RCS de Périgueux sous
le numéro 504 764 929 et représentée par
son Président Monsieur Christian SIMON.
Par la même assemblée, il a été décidé la
modification de l'article 2 des statuts.

Le Gérant - RCS Périgueux
21VE01863

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décisions du 23 avril 2021 l’asso
ciée unique de la SAS FARGEOT & CIE,
capital : 304.898,03 €, siège social :
NANTHEUIL (24800) lieu-dit Le Petit Gué,
RCS Périgueux 681 980 165, a décidé la
nomination de la SARL AGATE, Capital :
2.000 €, Siège social : NANTHEUIL-DE-
THIVIERS (24800) le Petit Gué, RCS
Périgueux 824 246 870, en qualité de
Directeur Général à compter du 23 avril
2021.

21VE01881

C.BESSE
SASU au capital de 100 €. Siège so

cial : LD LES GALARDS 24140 DOU
VILLE. RCS BERGERAC 808405815
Par décision de l'associé Unique du

31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme BESSE
CHANTAL demeurant au LD LES GA
LARDS 24140 DOUVILLE et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BERGE
RAC.

21VE01780

C.PERRIN
SASU au capital de 100 €. Siège so

cial : LD LES GALARDS 24140 DOU
VILLE. RCS BERGERAC 808395958
Par décision de l'associé Unique du

31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M PERRIN
CHRISTOPHE demeurant au LD LES
GALARDS 24140 DOUVILLE et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BERGERAC.

21VE01782

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 06/04/21, les associés de

SCI DE LA GURCONNAISE, au capital
social de 1524,49 €, siège social au bourg
de St Méard de Gurçon (24610), RCS
BERGERAC 323 015 602, ont convenu de
la dissolution anticipée de la société à
compter du 07/11/2011 (date d’expiration
de la société). M. Chris DAVET, gérant
démissionnaire, demeurant à St Méard de
Gurçon a été nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé siège de la société.
Mention au RCS de BERGERAC.

21VE01815

MAILLEBOISMAILLEBOIS
SARL en liquidation au capital

de 8 000 €
Siège social : 30 RUE
RODOLPHE BRUZAC

24100 BERGERAC
(DORDOGNE)

438 854 804 RCS BERGERAC

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2020 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2020 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
- Xavier BEAUCHAMPS, demeurant à

BERGERAC (Dordogne) 30 rue Rodolphe
Bruzac, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BERGERAC (Dordogne) 30
rue Rodolphe Bruzac.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
21VE01835

FAMILIALE DU PAYS DE
LA CROPTE

FAMILIALE DU PAYS DE
LA CROPTE

Société civile immobilière en
liquidation

Au capital de 300 euros
Siège social : LACROPTE

24380 Le Pey
Siège de liquidation : Le Lac
Fonzac, 24380 LACROPTE

452901721 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/02/2021 au Le Lac Fonzac, 24380
LACROPTE a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Thierry
DUFRAIX, demeurant lieu dit le lac fonzac
24380 LACROPTE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Périgueux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE01837
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AVIS
Par décision de l’associé unique du

18/03/21, la SAS Cap2itsm, société ab
sorbante, dont le siège social est à SAINT-
ANDRE-D’ALLAS (24200) 600,chemin de
Malartigues, au capital de 10.000 euros,
RCS BERGERAC 887.726.024, a ap
prouvé le projet de fusion établi le
14/12/2020 avec la SARL Cap2itsm, so
ciété absorbée, SARL en liquidation au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est à SAINT-ANDRE-D’ALLAS (24200)
600, chemin de Malartigues, RCS BER
GERAC 492 354 220, et les apports effec
tués.

Fiscalement et comptablement, la fu
sion a pris effet rétroactivement au
31/12/2019 de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la
SARL Cap2itsm depuis le 31/12/2019
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou la charge de la SAS Cap2itsm et
considérées comme accomplies par la
SAS Cap2itsm depuis le 31/12/2019.

Les actifs apportés se sont élevés à
172.367 euros pour un passif pris en
charge de 21.874 euros. La société absor
bante inscrira la contrepartie des apports
de la société absorbée en report à nou
veau.

21VE01802
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Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Me Nathanaëlle
STUHLER, Notaire de la SELARL "LES
NOTAIRES DU PERIGORD VERT", titu
laire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 6
avril 2021, enregistré à PERIGUEUX, le
15 avril 2021, 2404P01 N00500, l'activité
de fabrication et vente de palettes, cais
serie et pallox a été cédée par :

Monsieur Francis Michel DESMOULIN,
exploitant forestier, époux de Madame
Ginette LABORIE, demeurant à CHAM
PEAUX CHAPELLE POMMIER (24340) le
Bourg.

Né à JAVERLHAC CHAPELLE RO
BERT (24300), le 7 septembre 1954.

A :
La Société dénommée 2M PALETTES,

Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIERE (24470), Zone
d’activité La Bâticole, identifiée au SIREN
sous le numéro 897392171 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PERIGUEUX.

L'activité de fabrication et vente de
palettes, caisserie et pallox exploité à
CHAMPEAUX ET LA CHAPELLE POM
MIER-MAREUIL EN PERIGORD, et pour
laquelle le CEDANT est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX, sous le numéro 318 202
579.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45.000,00 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 dé
nommé en tête des présentes où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire.
21VE01804Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590) 1 Place d’Al
sace, le 31 mars 2021, enregistré à PER
IGUEUX, le 9 avril 2021, référence 2021
N 00483 a été reçu la donation par :

Monsieur René GAYANT, retraité et
Madame Jeannine SANCHEZ, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à VE
ZAC (24220) La Fournerie      

Monsieur est né à LES EYZIES-DE-
TAYAC-SIREUIL (24620) le 2 juillet 1942,

Madame est née à SARLAT-LA-CA
NEDA (24200) le 24 janvier 1942.

Au profit de :
Mademoiselle Claude GAYANT, gé

rante salariée de société, demeurant à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) Le Caire      

Née à TOULOUSE (31000) le 20 janvier
1971

Célibataire.
DE LA NUE-PROPRIÉTÉ pour y réunir

l’usufruit au jour de son extinction, des
biens ci-après désignés :

Un fonds de commerce de BAR LI
CENCE IV GLACIER BRASSERIE ex
ploité à SARLAT-LA-CANEDA (24200) 1
Place de la Liberté, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BAR DES ILES,
et pour lequel le DONATEUR était imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC sous le numéro
310 475 546 (radiation du 17 juin 1994) et
pour lequel son dernier locataire était
immatriculé sous le numéro 501 656 623.

La valeur estimative de ce fonds a été
fixée en nue-propriété à 280.000,00 €.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

 Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
  Notaire
21VE01822
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (24000),
27 rue Gambetta, CRPCEN 24001, le 20
avril 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d’attribution optionnelle de la communauté
au profit du survivant d’eux,entre : Mon-
sieur Louis Hubert Annet DE COM-
MARQUE-PINEL, né à BERGERAC
(24100) le 21 mai 1943, et Madame
Christine Marie Marguerite Romanie
LEROY, son épouse, née à LILLE (59000)
le 1er mai 1947, demeurant ensemble à
LE BUISSON-DE-CADOUIN (24480) lieu-
dit La Bourgonnie. Mariés à la mairie de
NICE (06000) le 25 janvier 1980 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître BARILLOT, notaire à LE
BUISSON-DE-CADOUIN (24480), le 28
décembre 1979.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE01820

Aux termes d’un acte authentique en
date du 29/03/2021, reçu par Maître Benoit
BENTZINGER, notaire à Paris (75008),
118 rue La Boétie, enregistré au SDE de
Paris Saint Lazare le 16/04/2021, dossier
2021 17129 références 7564P61 2021 N
2100, HUBER FOOD CONCEPT, SAS au
capital de 7 140 €, sise 3 rue Fournier
Lacharmie, 24000 Périgueux, 803 316 108
RCS Périgueux,

a vendu à
KKJ, SASU au capital de 5 000 €, 3

rue Fournier Lacharmie, 24000 Périgueux,
894 587 229 RCS Périgueux,

Un fonds de commerce de restauration
rapide sis et exploité 3 rue Fournier La
charmie, 24000 Périgueux.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
90 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/04/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l'Office Notarial de Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à Périgueux (24000) 27
rue Gambetta.

21VE01848

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1

12 rue Joseph et Alfred
Maloubier

24450 LA COQUILLE

Suivant acte reçu par Me PA
TEOUEILLE, le 21 avril 2021, a été cédé
un fonds de commerce par : La Société
AMBULANCES AYMARD, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 25000 €,
dont le siège est à LA COQUILLE (24450),
3 place Saint Jacques de Compostelle,
identifiée au SIREN sous le numéro
423783133 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX. A La Société dénommée
SOCIETE NOUVELLE SECOURS AMBU
LANCES SERVICES 24, Société par ac
tions simplifiée au capital de 89182,68 €,
dont le siège est à PERIGUEUX (24000),
chemin des feutres du Toulon, identifiée
au SIREN sous le numéro 393978176 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX.
Désignation du fonds : TRANSPORT
SANITAIRE EN AMBULANCES, VEHI
CULE LEGER SANITAIRE, TAXI, VOI
TURE DE PETITE ET GRANDE REMISE,
ACHAT ET VENTE DE MATERIEL MEDI
CAL ET PARAMEDICAL ET D'ARTICLES
FUNERAIRES TRANSPORT DE MAR
CHANDISES AVEC VEHICULE LEGER
sis à LA COQUILLE, 24450, 3 place Saint
Jacques de Compostelle. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature. 1er mai 2021. Moyennant le prix
de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160
000,00 EUR), s'appliquant : aux éléments
incorporels pour CENT TRENTE-CINQ
MILLE EUROS (135 000,00 EUR), au
matériel pour VINGT-CINQ MILLE EU
ROS (25 000,00EUR). 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.
21VE01849
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne), 27
rue Gambetta

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 6 mai 2012,
Madame Elisabeth Martine ORSOLA,

en son vivant employée libre service,
demeurant à CHATEAU L'EVEQUE
(24460) allée Le Petit Chalet. Née à PARIS
4ÈME ARRONDISSEMENT (75004), le 21
février 1956. Divorcée de Monsieur
Jacques Edmond BLANC, suivant juge
ment rendu par le Tribunal judiciaire de
PERIGUEUX (24000) le 7 octobre 2003,
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à PERIGUEUX (24000),
le 17 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 Maître
Jean-René LATOUR, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Jean-
René LATOUR et Benoît PELISSON", ti
tulaire d'un Office Notarial à PERIGUEUX
(Dordogne), 27 rue Gambetta, le 26 mars
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Jean-René LATOUR,réfé
rence CRPCEN : 24001, 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 possession.

21VE01794

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 20 avril 2021,
Monsieur Jacques Lucien VARENNE,

en son vivant retraité, demeurant à LE
LARDIN-SAINT-LAZARE (24570) 6 cite
des Maisons Rouges, né à SAINT-MAUR-
DES-FOSSES (94100), le 6 novembre
1927, veuf de Madame Jeannine Angèle
MANENTI et non remarié, est décédé à
BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) (FRANCE),
le 1er janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
LACOMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD», titulaire d’un
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 20 avril
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric LACOMBE, no
taire à TERRASSON-LAVILLEDIEU
(24120) ZAES du Moulin Rouge, référence
CRPCEN : 24100, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE01855

CAP2ITSMCAP2ITSM
SARL en liquidation AU

CAPITAL DE 10.000 EUROS
600, chemin de Malartigue
SAINT ANDRE D’ALLAS

(24200)
RCS BERGERAC 492 354 220

AVIS
Par décision du 18/03/2021 l’associé

unique de la SASU Cap2itsm, société
absorbante, Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros, ayant son
siège social est à SAINT-ANDRE-D’AL
LAS (24200) 600, chemin de Malartigues,
RCS BERGERAC 887.726.024 a ap
prouvé le projet de fusion établi le
15/12/2020 avec la SARL à associé unique
Cap2itsm société absorbée,ayant son
siège social est à SAINT-ANDRE-D’AL
LAS (24200) 600, chemin de Malartigues,
RCS BERGERAC 492 354 220 et les
apports effectués.

La SARL à associé unique Cap2itsm,
société absorbée, a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, avec effet rétroactif
du 31 décembre 2019.

21VE01803

GROUPE SAINT-HUANG INTERNA-
TIONAL

SAS au capital de 10000 €. Siège so
cial : 1 Allée de Plancheix 24660 COU

LOUNIEIX-CHAMIERS. RCS PÉRI
GUEUX 840034888

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/03/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M ZHAO Yanjun demeurant 1 Allée
de Plancheix 24660 COULOUNIEIX-
CHAMIERS pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/03/2021. Radiation au RCS de
PÉRIGUEUX.

21VE01839

Abonnez vous
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Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, avis
est donné de la vente du bien ci-après
désigné :

Immeuble situé commune de CUBJAC-
AUVEZERE-VAL D'ANS (24640), an
cienne commune de SAINT PANTALY
D’ANS, cadastré :

Préfixe 475 Section A N° 265 Lieudit
Las foret Surface 01 ha 39 a 55 ca Nature
Taillis

Et par extension sur la commune de
SAINTE EULALIE D’ANS (24640) :

Section A N° 572 Lieudit Le Camp de
Cesar Surface 00 ha 31 a 10 ca Nature
Taillis

Total surface : 01 ha 70 a 65 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de DEUX MILLE EUROS (2 000,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature 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 2 avril
2021, pour faire connaître à Maître Benoît
PELISSON notaire à CHERVEIX-CUBAS
(24390) 20 Place Paul et Pierre Queyroi,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

21VE01842

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.

Immeuble situé commune de SAINT
PANTALY D’EXCIDEUIL (24160) cadas
tré :

Section C N° 163 Lieudit Garre bœuf
Surface 00 ha 46 a 83 ca

Et par extension sur la commune de
TOURTOIRAC (24390) :

Section AN N° 182 Lieudit Le Puy du
Picard Surface 00 ha 18 a 66 ca

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200,00 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 1er
avril 2021, pour faire connaître à Maître
Benoît PELISSON notaire à CHERVEIX-
CUBAS (24390) 20 Place Paul et Pierre
Queyroi, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

21VE01843

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 1er juin 2018, Madame Marie-Ange
Maryse MASBOU, en son vivant en inva
lidité, née à BERGERAC (24100), le 1er
décembre 1957, pacsée, demeurant à LE
FLEIX (24130) 86 rue de la Gothie, décé
dée à BERGERAC (24100), le 20 mars
2021, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, Notaire Asso
cié à LA FORCE (Dordogne), 13 rue de la
Libération, le 21 avril 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Axelle-Marie LAVAL, sus
nommée, chargée du règlement de la
succession.Référence CRPCEN : 24034.

21VE01864

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

XA 47 19 0213 01
Propriété composée de vignes AOC BUZET et de terres non irrigables en côteaux
Commune de Montesquieu(47) : 12 ha 59 a 93 ca. ‘Aouret’ : F- 393- 394 - ‘Bertrand’ : 

E- 627 - ‘Brinle’ : E- 704(A)- 704(B)- 704(C)- 706- 707(A)- 707(B) - ‘Canlabouc’ : F- 633- 
643- 644- 646- 656 - ‘Capot’ : F- 1040- 1041 - ‘Couterot’ : F- 121- 122- 123- 124- 1017(J)
[F2]- 1017(J)[F3]- 1017(J)[F4] - ‘Diderot’ : F- 141- 1001 - ‘Guiraud’ : E- 742- 950[F1]- 950[F2] 
- ‘L hurgataire’ : F- 596 - ‘La doumengere’ : E- 309- 319- 322- 733 - ‘Le pujo’ : F- 99- 101 - 
‘Pire’ : E- 626 - ‘Sergent’ : F- 1002. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 12/05/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21300428

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170), 8 Bd A. Fallières, le 9.04.2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : « Mar-Thur ».
Siège social : BRAX (47310), 57 Che

min de Lestagne
Durée de  99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Capital social : 100,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

 Le gérant est Mr Jérémy ROUELLE
demeurant à BRAX (47310), 57 Chemin
de Lestagne.

 La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.

 Pour avis.
Le Notaire.
21VE01868

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

en date du 23 avril 2021 à LE PASSAGE,
il a été constitué la société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : AQUIT’CONSTRUC-
TION

Forme : société à responsabilité limitée
Capital social : 1 200 €, divisé en 120

parts de 10 euros.
Siège social : 24, rue Gustave Flaubert

47000 AGEN
Objet social : la maitrise d’œuvre en

bâtiment tous corps d’état, la direction de
travaux, les études techniques et l’activité
d’économiste de la construction

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation

Gérance : Madame Laura JON
QUIERES demeurant 24 rue Gustave
Flaubert 47000 AGEN, née le 22 juillet
1995 à AGEN (47), de nationalité française
est nommée en qualité de gérante de la
société pour une durée illimitée. 

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

Pour avis, La Gérance
21VE01866

1

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : STATI FACADE &

FILS. Siège : LIEU DIT CASSIA 47550
BOE. Capital : 3000 €. Objet : Ravalement
de façade neuf/rénovation ; Petits travaux
de maçonnerie ; Isolation extérieure Gé
rants : MUSTAPHA STATI, LIEU DIT
CASSIA 47550 BOE. HAMZA STATI, 311
AVENUE DU GENERAL LECLERC 47000
AGEN. Durée : 99 ans au rcs de AGEN.

21VE01488

Par acte SSP du 08/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ALIMOTHEE
Objet social : Création et gestion d'un

ou plusieurs établissements d'accueil de
jeunes enfants de type micro-crèche

Siège social :4 rue de Ganet, 47520 Le
Passage.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme D'ABADIE épouse

GILBERT Anne-Claire, demeurant 4 rue
de Ganet, 47520 Le Passage

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son nom
à la date de l'assemblée générale. Chaque
action donne droit à une voix

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, parte
naires pacsés, ascendants ou descen
dants, même si le conjoint ou partenaire
pacsé ou l'ascendant ou descendant ces
sionnaire n'est pas associé. Cession
soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS d' Agen
21VE01676

AVIS DE CONSTITUTION
SCI MPTR
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : Avenue des Pyrénées,

Lieudit LARROCHE 47390 LAYRAC
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LAYRAC du 18 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MPTR
Siège social : Avenue des Pyrénées

Lieudit LARROCHE 47390LAYRAC
Objet social :
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation

de la Société au RCS d'AGEN
Capital social : 1000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
M. Thibault ROMERO, demeurant 13,

Rue Alphonse DE LAMARTINE 47510
FOULAYRONNES

Mme Marie-Pauline LODETTI, demeu
rant 13, Rue Alphonse DE LAMARTINE
47510 FOULAYRONNES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés,agrément représen
tant les deux tiers au moins du capital
social dans les autres cas.

La Gérance
21VE01809

Aux termes d'un acte SSP en date à
LACAPELLE BIRON du 13/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires à caractère civil

Dénomination sociale : MAISON DE
SANTE CAPELAINE

Siège social : 68, boulevard du Midi,
47150 LACAPELLE BIRON

Objet social : Conformément aux dis
positions des articles L. 4041-2 et R.
4041-1 du Code de la santé publique, la
Société a pour objet : L'exercice en com
mun, par ses associés, d'activités : - de
coordination thérapeutique, entendue
comme les procédures mises en place au
sein de la Société ou entre la Société et
des partenaires, visant à améliorer la
qualité de la prise en charge et la cohé
rence du parcours de soin - d'éducation
thérapeutique telle que définie à l'article
L. 1161-1 du Code de la santé publique -
de coopération entre les professionnels de
santé telle que définie à l'article L. 4011-1
du Code de la santé publique, La mise en
commun de moyens pour faciliter l'exer
cice de l'activité professionnelle de chacun
de ses associés, et plus généralement,
toutes les opérations qui se rattachent
directement ou indirectement à son objet
social, sans altérer le caractère civil et
professionnel de celui-ci.

Durée de la Société : 90 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS d'AGEN

Capital social : 700 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : - Monsieur Christian,
Jacques SAINT-BÉAT demeurant 169,
avenue Bernard Palissy, 47150 LACA
PELLE BIRON - Monsieur Laurent SAINT-
BÉAT demeurant 321, route de Soulaures,
47150 LACAPELLE BIRON – Madame
Laure BOURSIÉ épouse SAINT-BÉAT,
demeurant 321, route de Soulaures,
47150 LACAPELLE BIRON - Madame
Marjorie BOURGEONNIER demeurant
Tiralet, 47150 GAVAUDUN.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément par les associés
dans tous les autres cas : - accord de la
majorité absolue des voix lorsque la ces
sion intervient, à titre onéreux ou gratuit,
au profit d'un tiers exerçant la même
profession que le cédant ; - accord de tous
les coassociés autres que l'associé direc
tement concerné lorsqu'elle intervient, à
titre onéreux ou gratuit, au profit d'un tiers
n'exerçant pas la même profession que le
cédant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN. Pour avis La Gérance

21VE01861

Par acte SSP du 16/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: OPCOEX
Siège social: 85 boulevard carnot 47000
AGEN Capital: 1.500 € Objet: Profession
d'expert-comptable Président: M. BULF
Frédéric 25 rue baudin 47000 AGEN
Transmission des actions: Toute cession
d'actions ayant pour effet l'admission d'un
nouvel associé est subordonnée à l'agré
ment résultant d'une décision extraordi
naire de la collectivité des associés. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote: La propriété d'une action
emporte de plein droit adhésion aux sta
tuts de la société et aux décisions de la
collectivité des associés. Durée: 50 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
AGEN

21VE01816
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALICLEM
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 870 Chemin de Lablonde

"Bouillon froid", 47200 VIRAZEIL
Objet social : Propriété et gestion de

tous biens mobiliers et immobiliers et
toutes prises de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises pou
vant favoriser son objet

Gérance : Mme Anne Gisèle GARCIA 
demeurant 870 Chemin de Lablonde
"Bouillon froid", 47200 VIRAZEIL

Clause d'agrément : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

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

21VE01743

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16.04.2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SARL
Dénomination sociale : SARL TERRE

DE POMPIAC
Siège social : Lieudit Terre de Pompiac

- Espace Gourmand le Grand Bois - 47330
CASTILLONES.

Durée : 99 ans
Capital : 8 000 €
Objet social : la vente et la transforma

tion de tous produits deboucherie et de
charcuterie ; les activités de traiteur, rô
tisserie,conserverie, la fabrication et la
vente de plats cuisinés sur place, à em
porter ; toute activité de restauration sur
place, à emporter ou à domicile.

Gérants :
- M. Cyrille BEYRIS, demeurant LIEU

DIT MOURET 51 CHEMIN DU MOULIN
47410 SERIGNAC-PEBOUDOU ;

- Mme. Morgane HELLO épouse BEY
RIS, demeurant LIEUDIT MOURET 51
CHEMIN DU MOULIN 47410 SERIGNAC-
PEBOUDOU ;

- M. Vivien BOUDALI, demeurant 2
LOTISSEMENT DES GENEVRIERS
47330 DOUZAIN ;

- Mme. Manon LANDAT épouse BOU
DALI, demeurant 2 LOTISSEMENT DES
GENEVRIERS 47330 DOUZAIN ;

- Mme. Virginie GAILLARDET, demeu
rant 232 ROUTE DE GAUGEAC 47330
DOUZAINS ;

- M. Nicolas PASERO, demeurant 232
ROUTE DE GAUGEAC 47330 DOUZAINS
;

- Mme. Cassandre GREIL, demeurant
LIEU DIT MOULIN DE BALET434 IM
PASSE SIBADE 47330 CASTILLONNES

- M. Jérôme TEXERON, demeurant
LIEU DIT MOULIN DE BALET434 IM
PASSE SIBADE 47330 CASTILLONNES

Immatriculation: RCS AGEN.
21VE01817

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

en date à Moirax (47) du 07/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MONTAELEC
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 525, Chemin de Pujos –

47310 MOIRAX
Objet principal : Acquisition, entretien,

administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, prise de participation et ges
tion de valeurs mobilières dans d'autres
sociétés à vocation immobilière.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000,00 euros,
Mode de cession des parts : En cas de

pluralité d’associés, les cessions de parts
au profit de tiers étrangers à la Société y
compris le conjoint, les ascendants ou
descendants d’un associé, sont soumises
à agrément dans les conditions prévues
par les dispositions de la loi, du code de
commerce, et des statuts.

Gérance : Monsieur MONTAGNINI
Olivier, demeurant 525, Chemin de Pujos
à MOIRAX (47310).

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

21VE01821

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

SPEED REPAR 47SPEED REPAR 47
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 40 Rue Jourdain

47240 BON ENCONTRE
En cours de formation

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

en date à BON ENCONTRE du
21/04/2021, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SPEED REPAR

47
Siège social : 40 Rue Jourdain à BON

ENCONTRE (47240)
Objet social : Carrosserie et peinture ;

pare-brises ; nettoyage de tous véhicules
; vente de tous produits liés ainsi que
toutes activités annexes ; achat-revente
de pièces et véhicules d’occasion.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 8 000 euros
Gérant : Monsieur Kevin PAMIES, né

le 23/11/1991 à RAMBOUILLET(78), de
meurant 6 Rue des Chardonnerets à BOE
(47550).

Immatriculation au RCS d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE01831

EURL « MUSIELSKI
MAÇONNERIE »

EURL « MUSIELSKI
MAÇONNERIE »

Société Unipersonnelle à
responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 4 rue des
Antonins, 47340 SAINT
ANTOINE DE FICALBA

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

en date à VILLENEUVE SUR LOT du 21
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : « MUSIELSKI
Maçonnerie »,

Enseigne : «MUSIELSKI Maçonnerie »,
Forme sociale : Société Unipersonnelle

à responsabilité limitée,
Siège social : 4 rue des Antonins 47340

SAINT ANTOINE DE FICALBA
Objet social : Tous travaux de Maçon

nerie, terrassement, charpente, piscine,
second œuvre.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,

Capital social : 1000 EUROS
Gérance : Monsieur Zbigniew MU

SIELSKI, demeurant 4 rue des Antonins
47340 SAINT ANTOINE DE FICALBA,

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

La Gérance
21VE01836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 21/04/2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EDITIONS
NOUVEAU REGARD

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 5.000 euros
Siège social : 8 rue de la Résistance –

47190 AIGUILLON
Objet social : Édition, publication, dis

tribution,vente de livres, journaux, jeux,
logiciels, sur tous supports. Production et
commercialisation de films. Exploitation de
licences de marques en vue de l’édition et
de la diffusion desdits produits. Conseils
et formations dans ces domaines.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Kévin PILLE, demeurant 8
rue de la Résistance – 47190 AIGUILLON

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
les trois-quarts des actions.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.

Le Président
21VE01838

Par ASSP en date du 28/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

SAS ISANAHOME
Siège social : 8 Chemin de Lamothe

47310 BRAX. Capital : 500 €. Objet social :
Acquisition de tous terrains ou droits im
mobiliers comprenant le droit de construire
sur ces terrains ou droit immobiliers, de
tous immeubles quels que soient leurs
usages ou leurs destinations. La vente par
totalité ou par fraction des immeubles
construits avant ou après leur achève
ment. L’activité d’intermédiaire et de mise
en relation commerciale en achat,
construction, vente de tous biens immobi
liers. Président : M NASSIK ISMAIL de
meurant 8 Chemin de Lamothe 47310
BRAX élu pour une durée illimitée. Direc
teur Général : Mme FEVRE-ANTONINI
JOHANA demeurant 8 Chemin de La
mothe 47310 BRAX. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.

21VE01840

Aux termes d'un acte SSP en date à
PUJOLS du 20/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EROA
Siège : Plaine de Fourtou, 47300 PU

JOLS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Objet : La détention et la prise de par

ticipations directes ou indirectes, par tous
moyens, dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tout
type, la constitution et le contrôle de fi
liales, la gestion et la disposition de ses
détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la société pourrait dé
tenir ; Toutes prestations de services et
notamment en matière de politique com
merciale, de recherche, de développe
ment, de marketing, de promotion, admi
nistrative, financière, comptable et infor
matique, pour le compte de ses filiales et
de toutes entités dans lesquelles elle dé
tient une part d'intérêt ; La gestion de
patrimoine immobilier et mobilier.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Mr Olivier AGEL demeurant
Plaine de Fourtou 47300 PUJOLS.

La Société sera immatriculée au RCS
D’AGEN.

Pour avis. Le Président.
21VE01859

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 13 avril 2021, a été constituée
un société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
FONCIERE FARGUES.

Le siège social est fixé à : MONTA
GNAC-SUR-LEDE (47150), lieu-dit fargues.
La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).

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

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

Les gérants sont :
- Monsieur Vincent Yvon Marie Jens

SETZE demeurant MONTAGNAC-SUR-
LEDE (47150) lieu-dit Fraytet Haut.

- Madame Lisa Marine AUSTRUY de
meurant MONTAGNAC-SUR-LEDE (47150)
lieu-dit Fraytet Haut.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE01852
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LAVARDAC en date du 14 avril
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MPCG Construction
Siège social : 11 rue de la Minoterie,

47230 LAVARDAC
Objet : maitrise d’oeuvre
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2 000 euros en numéraire
Gérance :
- Monsieur Cédric GAZEAU, demeurant

11 rue de la Minoterie, 47230 LAVARDAC
- Monsieur Mathieu PIQUEPÉ, demeu

rant 989 route de Tivoli, 47130 PORT
SAINTE MARIE

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés d’AGEN

Pour avis,
le gérant
21VE01759

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENEUVE SUR LOT du 22/04/2021, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : Eco Broyage, Siège social : 160
Chemin Sous la Barthe, 47110 LE
TEMPLE SUR LOT, Objet social : Toutes
activités de prestation de broyage de vé
gétaux et dessouchage auprès de profes
sionnels et particuliers, négoce de pro
duits organiques type broyat, toutes pres
tations de services liées à ces activités ;
La location de matériels et équipement de
jardin ; Production et commercialisation de
granules de bois et toutes autres formes
de bois énergies et produits connexes du
bois, Durée de la Société : 99 ans, Capital
social : 2 000 euros, Gérance : M Eric
GAMBAROTTO, demeurant 160 chemin
sous La Barthe 47110 LE TEMPLE SUR
LOT et M Loïc GAMBAROTTO, demeurant
230 Chemin de Rivierette 47360 MONT
PEZAT D’AGENAIS, Immatriculation :
RCS d’AGEN. Pour avis

21VE01865

2

ARH NERAC (EX :
ARMANDIE RESSOURCES

HUMAINES 

ARH NERAC (EX :
ARMANDIE RESSOURCES

HUMAINES 
NERAC)

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 6, cours Romas

47600 NERAC
808 958 110 R.C.S. AGEN

MODIFICATION
DÉNOMINATION

Par décision du 15 avril 2021, l’Asso
ciée Unique a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera, à compter de ce
jour, ARH NERAC au lieu de ARMANDIE
RESSOURCES HUMAINES NERAC, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
21VE01786

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

7ÈME ART CATERING7ÈME ART CATERING
Société par actions simplifiée
Siège : 61, boulevard Carnot

47000 AGEN
795 133 263 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Décembre
2020, l'objet social de la société a été
modifiée en supprimant la vente de bois
sons alcoolisées. L'article 2 des statuts a
été modifié en conséquence de la façon
suivante : « L'activité de restauration
traiteur non sédentaire avec vente acces
soires de boissons non alcoolisées. »

21VE01787

ARH MARMANDE (EX :
ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES MARMANDE)

ARH MARMANDE (EX :
ARMANDIE RESSOURCES
HUMAINES MARMANDE)

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 20.000 €uros
Siège social : 35 allée Bourillon

47200 MARMANDE
808 331 516 R.C.S. AGEN

Par décision du 15 avril 2021, l’Asso
ciée Unique a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera, à compter de ce
jour, ARH MARMANDE au lieu de AR
MANDIE RESSOURCES HUMAINES
MARMANDE, et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis. Le Gérant
21VE01789

ARH (EX : ARMANDIE RH)ARH (EX : ARMANDIE RH)
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 110.000 euros
Siège social : 1050 avenue du

Midi
47000 AGEN

 528 893 076 R.C.S. AGEN

Par décision du 15 avril 2021, l’Asso
ciée Unique a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera, à compter de ce
jour, ARH au lieu de ARMANDIE RH, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis. Le Président
21VE01790

ARH SAISON (EX :
ARMANDIE RESSOURCES

HUMAINES SAISON)

ARH SAISON (EX :
ARMANDIE RESSOURCES

HUMAINES SAISON)
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 20.000 €uros

Siège social : 6 cours de Romas
47600 NERAC

879 087 187 R.C.S. AGEN

Par décision du 15 avril 2021, l’Asso
ciée Unique a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera, à compter de ce
jour, ARH SAISON au lieu de ARMANDIE
RESSOURCES HUMAINES SAISON, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
21VE01791

ARH VALENCE D’AGEN
(EX : ARMANDIE

RESSOURCES HUMAINES

ARH VALENCE D’AGEN
(EX : ARMANDIE

RESSOURCES HUMAINES
VALENCE D’AGEN)

Société A Responsabilité
Limitée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 23 Cours de

Verdun
82400 VALENCE D’AGEN

 831 741 343 R.C.S.
MONTAUBAN

Par décision du 15 avril 2021, l’Asso
ciée Unique a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera, à compter de ce
jour, ARH VALENCE D’AGEN au lieu de
ARMANDIE RESSOURCES HUMAINES
VALENCE D’AGEN, et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis. Le Gérant
21VE01793

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TORRES ET FILSTORRES ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50.000 EUROS

SIEGE : LIEU-DIT SUR LE
COUVENT 

47430 LE MAS D'AGENAIS
380 407 361 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 20 Juin 2020 il ressort
que le mandat du commissaire aux
comptes titulaire du Cabinet FIDUCIE
CONSULTANTS AUDIT n’a pas été renou
velé.

21VE01795

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

TORRES ET FILSTORRES ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 50.000 €

SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT SUR
LE COUVENT 

47430 LE MAS D’AGENAIS
380 407 361 RCS AGEN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 Janvier 2021,
il a été décidé en application de l’article L
225-248 du code de commerce, qu’il n’y
a pas lieu de dissoudre la société par
anticipation et de continuer l’activité so
ciale, nonobstant le fait que le montant
des capitaux propres soit devenu inférieur
à la moitié du capital social.

21VE01796

S.A.S. KEPHAS.A.S. KEPHA
Société par Actions Simplifiées
au capital de 935 490,50 euros

Siège social :
1443 route de ridounel

47510 FOULAYRONNES
R.C.S : AGEN 538 744 038

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique actées par procès-verbal du 22
mars 2021 et du 14 Avril 2021 par procès-
verbal après expiration du délai légal, de
l’absence d’oppositions reçues au greffe
du tribunal de commerce d’Agen, il a été
décidé de réduire le capital de 1 626 940 €
à 935 490,50 € de la manière suivante :

- D’une somme de 622 375,82 € par
apurement du Report à Nouveau débiteur
et réduction de la valeur nominale des
actions de 10 euros l’action à 6,17 euros
l’action. La valeur nominale de chaque
action passe de 10 euros à 6,17 euros.

- D’une somme de 69 073,38 euros,
réduction de capital non motivée par des
pertes, par réduction de la valeur nominale
des actions ramenées de 6,17 euros l’ac
tion à 5,75 euros l’action.

- La valeur nominale de chaque action
passe de 6,17 euros à 5,75 euros.

L’article 8 des statuts sera modifié en
conséquence.

21VE01801

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 juillet 2018 de la
société HOLDING MV, SAS au capital de
17.500.104 € sise à Pompogne (47420)
Lieudit Bardine au RCS d’Agen sous le n°
795 068 733, il a été décidé de ne pas
renouveler :

M. Patrice TOSSUT, commissaire aux
comptes suppléant, demeurant à Saint-
Sulpice de Royan (17200) 7 rue du Tilleul.

le Cabinet GFA AQUITAINE, co-com
missaire aux comptes titulaire sis à Bor
deaux (33100) 2 Quai de Brazza.

M. Robert DUCCESCHI, co-commis
saire aux comptes suppléant demeurant à
Cenon (33150) 67 rue Roger Salengro. 

RCS Agen. 
Pour avis
21VE01833
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Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

SENTBUDDIESSENTBUDDIES
SAS au capital

de 3.976.651 euros
Siège social : Rue Henri Rol

Tanguy - 47300
Villeneuve-sur-Lot

RCS Agen n° 808 019 202

En date du 19 mars 2021, suite à la
cession de leur participation dans le capi
tal de la société Villeneuve Distribution,
les associés ont décidé :

- de modifier l’objet social et l’activité
afin que ceux-ci soient représentatifs des
activités dorénavant exercées comme
suit :

La société a pour objet et pour activité :
* la prise d'intérêts et la participation,

sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises, groupements d'intérêt
économique ou sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer ;

* l’acquisition et la gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et droits
sociaux ;

* la gestion patrimoniale de tous actifs
financiers ;

* l’acquisition de tous immeubles, biens
et droits immobiliers ; la souscription ou
l’acquisition de tous droits sociaux don
nant vocation à l’attribution de tels im
meubles ; l’administration, la jouissance
par voie de bail ou d’occupation directe et
la location de ces immeubles ; la cession
éventuelle desdits biens et/ou immobiliers.

- de transférer le siège social de Ville
neuve-sur-Lot (47300) – rue Henri Rol
Tanguy à Villeneuve-sur-Lot (47300) –
Plaisance Est – Route de Paris, et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

- de nommer Monsieur Serge Clermont,
né le 29 novembre 1954 à Toulouse (31)
et demeurant à Villeneuve-sur-Lot
(47300) – Plaisance Est-Route de Paris,
en qualité de Président, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Sabrina Clermont.

Pour avis.
21VE01799

MINI LP 34. Société en nom collectif
au capital 1.000,00 euros. Avenue de
Fumel - 47300 Villeneuve-sur-Lot. 805 098
670 RCS LE AGEN.Par PV des décisions
du 16.11.2020, les associés ont décidé
d'augmenter le capital de 900.000 euros
pour le porter à un montant de 901.000
euros. La société LEADER PRICE FI
NANCES, SARL au capital de 7.500 €,
sise 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-
sur Seine, 412 773 137 RCS Créteil, ayant
souscrit à la totalité des parts nouvelles,
a été agréée en qualité d'associée. Par
PV des décisions du 30.11.2020, les as
sociés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour
objet, en France et dans tous pays : le
commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », prendre acte de l'agrément de la
société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX en
qualité d'associée suite à la cession de
l'intégralité des parts anciennement déte
nues par les sociétés HOLDING SUD-
OUEST, HOLDING SUD-OUEST EQUI
LIBRE et LEADER PRICE FINANCES,
nommer en qualité de Co-gérants la so
ciété ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX et M.
Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry sur Seine, en rempla
cement de M. Bruno YECHE. Mention au
RCS de AGEN.

21VE01808

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

GINAGINA
SAS au capital

de 3.976.651 euros
Siège social : Rue Henri Rol

Tanguy – 47300 
Villeneuve-sur-Lot

RCS Agen n° 808 019 798

En date du 19 mars 2021, suite à la
cession de leur participation dans le capi
tal de la société Villeneuve Distribution,
les associés ont décidé :

- de modifier l’objet social et l’activité
afin que ceux-ci soient représentatifs des
activités dorénavant exercées comme
suit :

La société a pour objet et pour activité :
* la prise d'intérêts et la participation,

sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises, groupements d'intérêt
économique ou sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer ;

* l’acquisition et la gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et droits
sociaux ;

* la gestion patrimoniale de tous actifs
financiers ;

* l’acquisition de tous immeubles, biens
et droits immobiliers ; la souscription ou
l’acquisition de tous droits sociaux don
nant vocation à l’attribution de tels im
meubles ; l’administration, la jouissance
par voie de bail ou d’occupation directe et
la location de ces immeubles ; la cession
éventuelle desdits biens et/ou immobiliers.

- de transférer le siège social de Ville
neuve-sur-Lot (47300) – rue Henri Rol
Tanguy Villeneuve-sur-Lot (47300) –
Plaisance Est – Route de Paris, et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

- de nommer Monsieur Serge Clermont,
né le 29 novembre 1954 à Toulouse (31)
et demeurant à Villeneuve-sur-Lot
(47300) – Plaisance Est-Route de Paris,
en qualité de Président, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Sabrina Clermont.

Pour avis.
21VE01800

BEBAMECHBEBAMECH
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : 31 Chemin de la

Chapelle – 47310 BRAX
En cours de transfert au
190 avenue des Landes

47310 BRAX
RCS AGEN 802 064 659

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

2 avril 2021, les associés de la société
BEBAMECH, ont décidé de transférer le
siège social de l’adresse suivante : 31
Chemin de la Chapelle – 47310 BRAX au
190 Avenue des Landes – 47310 BRAX à
compter de cette date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS DE AGEN
Pour avis
Le Gérant
21VE01854

DISTRIBRAXDISTRIBRAX
Société par actions simplifiée
au capital de 360 000 euros

Siège social : 31 Chemin de la
Chapelle – 47310 BRAX
En cours de transfert au
190 avenue des Landes –

47310 BRAX
RCS AGEN 841 381 775

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

2 avril 2021, les associés de la société
DISTRIBRAX, ont décidé de transférer le
siège social de l’adresse suivante : 31
Chemin de la Chapelle – 47310 BRAX au
190 Avenue des Landes – 47310 BRAX à
compter de cette date et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS DE AGEN
Pour avis
Le Président
21VE01880

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte notarié en date du
16/03/2021, enregistré au S.P.F.E.
d'AGEN le 25/03/2021, dossier 2021
00010014, référence 4704P01 2021 N
00323, la société HAFNER ESTILLAC, S.
A.S. en liquidation judiciaire au capital de
50 000 €, dont le siège social est situé à
ESTILLAC (47310), 14 route de Mestre
Marty, immatriculée au RCS d'AGEN sous
le n° 844 758 029, représentée par Maître
Marc LERAY, mandataire liquidateur, a
vendu à la société CITE GOURMANDE,
S.A.S. au capital de 297 840 €, dont le
siège social est situé à RENNES (35200),
52 avenue du Canada, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n° 423 697 440,
un fonds de commerce de fabrication à
caractère industriel, assemblage, condi
tionnement, commercialisation de tout
produit agroalimentaire en lien avec la
pâtisserie, sis et exploité à ESTILLAC
(47310), 14 route de Mestre Marty,
moyennant le prix de 150.000 €, dont
l’entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2021.

Pour insertion.
21VE01882

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LYS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LYS

Société Civile
Au capital de 157.022,49 euros
NERAC (47600) rue Gambetta

RCS AGEN 383 223 492

DÉMISSION  ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANT
Aux termes d’une AGE en date du

25.01.2021 déposée au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
MEZIN (47170) le 26.01.2021 Monsieur
Hervé DUGOUJON, né à AGEN (47000),
le 18.08.1994 demeurant à NERAC
(47600) 36 avenue Jean Jaurés est
nommé co-gerant en remplacement de
Monsieur Christian DUGOUJON demeu
rant à NERAC (47600) "Asquet" démis
sionnaire de ses fonctions de co-gérant à
compter du 25.01.2021

Mention sera faite au RCS d'Agen
Pour avis

21VE01883
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

jour férié :
samedi 1er  fête du travail
samedi 8  victoire de 1945

jeudi 13  ascension

Ag
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SAMEDI 1ER MAI
- Fête du travail : Jour férié obligatoirement chômé et 
rémunéré. 
- Début de la période légale des congés payés (jusqu'au 
31 octobre), sauf période différente fixée par accord 
d'entreprise ou, à défaut, par convention de branche. 
Rappelons que dans le cadre des mesures d'urgence 
sanitaire, seul un accord d'entreprise ou de branche 
peut permettre de déroger aux règles des congés 
payés.

MARDI 4 MAI 
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2020. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA.

MERCREDI 5 MAI
- Travailleurs indépendants : paiement des cotisations 
sociales personnelles. A ce jour aucun report n'est 
prévu par l'Urssaf.
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2020. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA.

SAMEDI 8 MAI
- Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

JEUDI 13 MAI
- Ascension : jour férié ordinaire.

SAMEDI 15 MAI
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en avril ou mai. 
- Contribution sociale de solidarité des sociétés : décla-
ration et paiement de la C3S par les entreprises dont le 
chiffre d'affaires 2020 est supérieur à 19 000 000 euros.

JEUDI 20 MAI 
- Date limite de la déclaration sur papier des revenus 
de 2020  pour les contribuables ne disposant pas d'un 
accès à internet.

MARDI 25 MAI
- Employeurs : paiement mensuel des cotisations de 
retraite complémentaire Agirc/Arrco. 

MERCREDI 26 MAI 
- Date limite de la déclaration en ligne des revenus de 
2020 pour les contribuables domiciliés dans les dépar-
tements 01 à 19.

LUNDI 31 MAI
- Non salariés et entreprises à l'impôt sur le revenu : 
date limite de première adhésion à un centre de ges-
tion agréé (CGA ou AGA pour les activité non com-
merciales). 
L'adhésion à un CGA permet d'éviter une majoration de 
15 % du bénéfice imposable de 2021 (10 % pour  2022 
avant la suppression de la majoration en 2013).
La dispense de majoration bénéficie également aux 
entreprises qui obtiennent le visa fiscal d'un expert 
comptable conventionné. 
Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, 
l'adhésion à un CGA, ou la signature d'une lettre de 
mission avec un expert comptable, doit être effectuée 
dans les cinq mois du début de l'exercice. 

DÉLAI VARIABLE
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations d'avril.

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 47 000,00 -5,6% -1,0% DOLLAR 

USD 1,20 -1,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 285,20 -4,7% 3,6% LIVRE 

GBP 0,86 -3,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 610,00 -5,8% 12,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 820,00 -3,5% 14,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 820,00 -3,1% 2,2% YEN  

JPY 130,09 2,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 357,90 -7,3% 3,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 6,8% COURONNE 

SEK 10,10 0,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 297,90 -3,5% 3,7% RAND 

ZAR 17,14 -4,9% Afrique du Sud

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

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 510,00 -9,8% 2,3% YUAN 

RMB 7,84 -1,4% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 165,11 2,8% 11,1% 36,1% 6 296,69 5 399,21 France

SBF 120 4 856,71 2,7% 10,5% 36,5% 4 954,82 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 940,46 2,7% 10,9% 35,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 126,85 5,5% 9,9% 46,2% 4 185,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 791,11 7,2% 7,0% 58,0% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 859,87 2,3% 6,2% 18,0% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 129,51 3,5% 10,3% 41,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 078,98 1,0% 3,5% 13,2% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 100,38 -2,3% 6,0% 47,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 472,94 2,0% 0,0% 21,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,82 0,5% 1,2% 388,1% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,24 -9,7% 5,7% -25,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,50 -12,6% -29,7% -22,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,39 -20,3% -29,4% 26,4% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 8,1% 15,3% 37,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -0,4% 23,5% 13,6% 472,00 366,00 6,6%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -23,7% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,25 -27,4% -44,3% -58,4% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,92 -2,7% 101,9% 177,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 11,6% 20,0% 63,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,83 9,7% 69,0% 39,4% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,39 -29,2% -8,3% -0,4% 2,43 1,39 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,98 11,2% -5,7% 147,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,04 -7,2% -7,3% -39,3% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,30 9,3% 17,2% 98,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 83,02 12,2% 13,7% 40,8% 83,26 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,30 30,4% -11,8% 11,1% 0,34 0,19 -

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

OENEO 11,12 4,9% 2,4% 3,3% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 14,2% 33,1% 80,4% 39,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -30,9% 28,0% 34,6% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 30,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,98 1,3% 28,8% -41,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,58 -4,8% 25,1% 90,0% 8,30 6,06 -
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Les deux communes girondines emblématiques  
figurent dans le top 10 des petites villes françaises  

les plus prisées en 2021 selon une enquête  
de Holidu, moteur de recherche de locations  

de vacances.

Par Vincent ROUSSET

 Arcachon 
et Cap-Ferret 
   dans le top 10

Un peu plus d’un an après 
le début de la pandé-
mie, le désir de voyager 
ne s'amoindrit pas. Les 
régulations changent 

de jour en jour, et malgré tout, les 
Français continuent à rêver de 
vacances et à chercher leur pro-
chaine destination. Tous les ans, ce 
sont plus de la moitié des Français 
qui restent en France pendant leurs 
vacances, et cette année ne sera pas 
différente. Mais où souhaitent-ils 
aller ? Quelle sera la destination la 
plus prisée en 2021 ? Holidu, le 
moteur de recherche de locations 
de vacances, a décidé de mener une 
étude pour déterminer les petites 
villes françaises les plus recher-
chées par les Français au cours des  
12 derniers mois. Après Honfleur,  
Arcachon arrive en 2e position dans 
le top 10 des communes françaises 
les plus prisées : elle obtient une 
moyenne de 2 600 recherches par 

HONFLEUR N°1 
1. HONFLEUR 

2 900 recherches par mois

2. ARCACHON 
2 600 recherches par mois

3. NOIRMOUTIER 
2 020 recherches par mois

4. ÉTRETAT 
1 880 recherches par mois

5. DEAUVILLE 
1 880 recherches par mois

6. LÈGE-CAP-FERRET 
1 590 recherches par mois

7. CABOURG 
1 480 recherches par mois

8. ROYAN 
1 470 recherches par mois

9. DINARD, BRETAGNE 
1 440 recherches par mois

10. LES SABLES D’OLONNE 
1 320 recherches par mois

Pour plus d’informations :  
www.holidu.fr

mois. Son bassin, sa jetée Thiers et 
sa plage Péreire en font une desti-
nation phare et paisible du Sud-
Ouest depuis longtemps et ça 
continuera en 2021.
Lège-Cap-Ferret occupe la 6e place 
du classement avec avec une 
moyenne de 1 590 recherches par 
mois. Sa beauté sauvage en fait une 
destination très prisée autour du 
bassin. D’un côté, le bassin, calme et 
paisible pour les familles, de l’autre, 
l’océan, le terrain de jeu préféré des 
surfeurs. Ce sera une fois de plus 
« the place to be » en 2021.
Toutes les villes françaises entre 
1 000 et 10 000 habitants ont été 
considérées pour cette étude. Le 
classement a ensuite été dressé avec 
le nombre moyen mensuel de 
recherches sur Google de ces villes 
accompagnées des termes « que 
faire à » et « visiter » afin de détermi-
ner les villes les plus populaires 
auprès des voyageurs.

TOURISME
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