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Forts de l’expérience réussie de la saison dernière, le  
Conseil départemental et le Comité départemental du Tourisme s’allient  

à nouveau pour donner toutes les chances au Lot-et-Garonne  
d’être cette année encore une destination en vue pour l’été.

Par Chantal BOSSY

    TOURISME
   Destination 
Lot-et-Garonne 
             saison 2 !

A quoi ressemblera la 
saison estivale 2021 ? 
Difficile de le dire à cet 
instant... Pourtant, 
une perspective se 

dessine, celle d’un retour progressif 
à la normale (ou presque) à l’issue 
de cette nouvelle période de confi-
nement… La saison dernière déjà, le 
Conseil départemental et le Comité 
départemental du Tourisme s’étaient 
mobilisés pour soutenir les acteurs 
du tourisme lot-et-garonnais. 
Certes, cela n’a pas été simple, cer-

tains secteurs ont plus souffert que 
d’autres, mais le tourisme a malgré 
tout globalement bien résisté en 
Lot-et-Garonne, à l ’ instar par 
exemple des gîtes qui ont enregistré 
une hausse de leur chiffre d’affaires 
de 16 % en moyenne. Le plan de 
soutien décidé dans l’urgence avant 
l’ouverture de la saison estivale 2020 
a sans aucun doute joué un rôle 
dans ces résultats. Les séjours et 
activités gagnés dans le cadre des 
jeux concours ont attisé la curiosité 
et attiré de nouveaux vacanciers, 

alors que les « chèques solidarité 
tourisme » portés par la Région et 
financés en partie par le Conseil 
départemental ont bénéficié à 
quelque 1  900 familles lot-et- 
garonnaises. Le Conseil départe-
mental et le Comité départemental 
du Tourisme entendent bien cette 
année encore venir en soutien d’une 
filière touristique qui représente en 
Lot-et-Garonne 350 millions d’euros 
d e  re t o m b é e s  é c o n o m i q u e s 
annuelles et quelque 5 000 emplois.

EN 2021, UN NOUVEAU 
PLAN DE SOUTIEN  
DE 500 000 EUROS 
Déjà l’année dernière, le plan dépar-
temental de soutien au tourisme 
affichait ses perspectives : limiter le 
plus possible les conséquences de la 
pandémie, reconquérir la confiance 
des touristes, attirer de nouveaux 
visiteurs et s’inscrire dans la durée. 
Le plan de soutien pour la saison 
2021 vise ces mêmes objectifs.
Sur un ton décalé et légèrement 
impertinent, le Lot-et-Garonne s’est 
fait remarquer la saison dernière à 
Paris, en régions, comme sur son 
propre territoire. Ce sera tout l’en-

À LA LOUPE
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Sur un ton décalé et légèrement 
impertinent, le Lot-et-Garonne s’est 
fait remarquer la saison dernière  
à Paris. Ce sera le même enjeu pour  
la campagne de com’ 2021

à 360°, prioritairement en direction 
des cibles franciliennes, bordelaises 
et toulousaines, sans oublier les 
Lot-et-Garonnais eux-mêmes, à la 
fois ambassadeurs de leur territoire 
et potentiels vacanciers d’hyper- 
proximité. 180 000 euros seront 
mobilisés pour cette campagne, par 
mutualisation et redéploiement de 
crédits communication du Départe-
ment et du CDT.

DES JEUX CONCOURS 
AUTOUR DU TRIPTYQUE  
« SÉJOURS / ITINÉRANCE / 
RESTAURATION »
Les jeux concours venant en appui 
de la campagne de promotion ont 
connu un vif succès l’année dernière. 
Ce levier sera à nouveau activé cette 
année, en adaptant toutefois son 

contenu aux cibles et secteurs privi-
légiés. Une offre complémentaire 
sera proposée entre séjours, week-
end, pass gourmands et pass cultu-
rels : 100 séjours d’une valeur de 
600 euros ; 50 week-ends « resto-
vé lo-dodo »  d ’une va leur de 
400 euros ; 300 pass gourmands 
d’une valeur de 60 euros ; 100 pass 
culturels d’une valeur de 20 euros. 
La totalité représente un budget de 
100 000 euros (sachant qu’un euro 
mobilisé dans ce cadre en génère 
deux à trois fois plus en termes de 
consommation sur notre territoire).

jeu de la nouvelle campagne en pré-
paration pour accompagner à nou-
veau le plan de soutien aux acteurs 
du tourisme : maintenir la dyna-
mique enclenchée localement, fidé-
liser les vacanciers qui ont découvert 
cette destination pour la première 
fois la saison dernière et attirer de 
nouveaux visiteurs. Le Département 
et le Comité départemental du Tou-
risme entendent bien se démarquer 
à nouveau en 2021. Il est d’ores et 
déjà acquis que cette campagne 
sera conçue dans une approche  

Château de Bonaguil

À LA LOUPE
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Le Conseil départemental participera  
à nouveau à l’opération « Chèques Solidarité  
Tourisme » de la Région

Le Conseil départemental avait 
participé l’an dernier à l’opération 
portée par la Région Nouvelle- 
Aquitaine en partenariat avec 
l ’A N C V.  Le s  re t o m b é e s  o n t 
dépassé de très loin les attentes 
puisque 1 892 familles lot-et-garon-
naises (soit 4 524 personnes) ont 
bénéficié de ces Chèques solidarité 
tourisme. Un succès d’autant plus 
notable que, pour 50 000 euros 
invest is  par le  Département ,  
c e  s o n t  e n  r é a l i t é  p r è s  d e 
400 000 euros qui ont été dépen-
sés sur le territoire lot-et-garonnais 
au bénéfice des acteurs touris-
tiques. Le Conseil départemental 

participera à nouveau à cette opé-
ration à hauteur de 50 000 euros.

UN « TREMPLIN  
TOURISME », CIBLÉ SUR 
LA REPRISE DU SECTEUR 
DE LA RESTAURATION
Au moment où la saison démarre en 
temps normal, alors que les héber-
geurs voient aujourd’hui leurs taux 
de rempl issage sér ieusement 
réduits, d’autres acteurs du tou-
risme, les restaurateurs en particu-
lier, ont été strictement interdits 
d’exercice. « Dans l’optique d’une 
levée des interdictions d’exploita-
tion, il sera nécessaire de soutenir 

Vue depuis  
le village de Pujols

À LA LOUPE
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LE TOURISME EN  
LOT-ET-GARONNE EN CHIFFRES

350 millions d’euros de retombées économiques annuelles

1 million de séjours et 6 millions de nuitées chaque année

48 % de clientèle en provenance du grand Sud-Ouest 
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

57,60 € de dépense /jour/touriste (moyenne annuelle)

l ’act iv ité de ce secteur et de  
l’accompagner dans sa nécessaire 
reconstruction », explique l’exécutif 
départemental dans un communi-
qué. Le Conseil départemental a 
donc imaginé pour 2021 un dispositif 
de relance axé sur la réalisation  
d’investissements immobiliers de 
sécurisation directement liés aux 
obligations sanitaires qui font 
désormais partie intégrante du pro-
cessus d’accueil de la clientèle (cou-
verture d’une terrasse pour aug-
menter la superficie d’un restaurant, 
assainissement de l’air, sanitaires 
supplémentaires, cloisonnements 
pour séparer les groupes…). L’objec-
tif est de soutenir, par la mise en 

place d’un « Tremplin Tourisme », les 
professionnels les plus impactés par 
la crise, comme les restaurateurs, 
cafetiers, traiteurs, prestataires de 
sites touristiques, boutiques d’ac-
cueil à la ferme ou hébergeurs en 
structure collective. 150 000 euros 
seront dédiés à ce dispositif de 
relance par le soutien à l’investisse-
ment immobilier.

OPÉRATIONS  
« CHÂTEAUX EN FÊTE »
Le Conseil départemental et le 
Comité départemental du Tourisme 
se sont saisis aussi d’opportunités 
importantes pour faire rayonner leur 
territoire ,  comme l ’opération  

« Châteaux en fête », en partenariat 
avec le Département de la Dor-
dogne, programmée du 29 mai au  
13 juin et qui valorisera 24 châteaux ; 
comme l’accueil du tournage de la 
célèbre émission « La Carte aux tré-
sors » qui recueille une audience 
d’environ 3 millions de téléspecta-
teurs pour chacune de ses diffusions 
et génère d’importantes retombées 
tour ist iques  et  économiques 
locales ; enfin comme la présence du 
Lot-et-Garonne à la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine à Paris jusqu’à la 
fin du mois de mai. 20 000 euros 
sont budgétés sur 2021 pour ces 
opérations complémentaires.

Le cloître et l'église  
Notre-Dame de Marmande

À LA LOUPE
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France Relance, programme offensif de 100 milliards d’euros,  
vient compléter le plan de soutien national à l’économie pour traverser  

la période de crise sanitaire. Près de 90 millions d’euros de  
subventions ont déjà été accordés en Dordogne à des entreprises,  

des collectivités et des ménages dans le cadre de ce plan.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

   France Relance
   Des projets 
à l’appel

Le volet compétitivité de cette refondation, qui 
mobilise à lui-seul 44 millions d’euros, entend 
stimuler le développement, soutenir l’industrie 
et encourager les exportations. Le passage par 
les appels à projets dédiés a déjà permis d’ac-

corder 2,4 millions d’euros de subventions à Delmon 
Group (Terrasson) et Fedd (Sainte-Alvère) via le plan de 
soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automo-
bile ; 2,4 millions d’euros à Suturex (Sarlat), Bouchillou 
Alkya (Bergerac) et Inovelec (Boulazac) dans le cadre 
du soutien à l’investissement des secteurs stratégiques. 
Huit entreprises sont lauréates dans le cadre de l’inves-
tissement industriel dans les territoires, pour un mon-
tant total de subventions de 3,1 millions d’euros : 
Lafaure (Mazeyrolles), Manuco (Bergerac), Rubi Cuir 
(Boulazac), Chêne Vert (Nontron), Fargeot (Thiviers), 
Guyenne Papier (Nanthiat), Bovetti (Terrasson) et KSB 
(La Roche-Chalais). Cette catégorie d’investissement 
industriel, dotée de 700 millions d’euros à l’échelle 
nationale, vise des créations et extensions de sites, 
modernisation ou nouveaux équipements de nature à 
structurer les régions avec des outils à démarrage 
rapide, à moins d’un an. Un impact est attendu en 
termes de maintien et création d’emplois, décarbona-

La baisse des impôts de production  
a permis d’accroître la compétitivité de  
4 000 entreprises

tion, formation, approfondissement des collaborations 
avec les acteurs territoriaux, etc. Les projets sont sélec-
tionnés par le Conseil régional et la préfecture de 
Région, après avis du préfet de département. « De la 
PME au groupe multinational, cette partie du plan vise 
à soutenir un projet d’investissement, étudié au cas par 
cas, avec une aide adaptée à des objectifs précis, ce qui 
demande un processus d’évaluation, souligne le préfet. 
Compte tenu du nombre de sollicitations sur cette 
enveloppe, un deuxième appel à projets va ouvrir, la 
Région venant cette fois abonder cette somme. »
Parallèlement, la baisse des impôts de production a 
permis d’accroître la compétitivité de 4 000 entreprises 
bénéficiaires en réinjectant 31 millions d’euros dans 
l’économie locale. Par ailleurs, 14 sociétés périgourdines 
ont eu accès aux chèques export (2 500 euros) créés 
pour encourager la prospection à l’international en faci-
litant la préparation et la mise en contact avec des opé-
rateurs étrangers.

L’ÉCONOMIE FORCÉMENT  
LIÉE AU SOCIAL ET À L’ÉCOLOGIE
Le volet cohésion de France Relance veut donner des 
perspectives aux jeunes et soutient les projets des col-

ACTU / DORDOGNE
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« 30 millions d’euros  
vont permettre de réduire  
les émissions de gaz  
à effet de serre »
lectivités locales, ce qui représente ici 16 millions d’euros 
injectés dans le tissu économique et social. Le plan 
« 1 jeune 1 solution » mobilise un ensemble de leviers 
(aides à l’embauche, formations, accompagnements) 
dont 4 142 jeunes périgourdins ont bénéficié : 
2  119  contrats d ’apprentissage, 1048 primes à  
l’embauche. Les collectivités territoriales peuvent 
compter sur 10,7 millions d’euros de dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL), soit un doublement de 
l’enveloppe de 2020.
30 millions d’euros vont permettre de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, de préparer les mobi-
lités de demain et promouvoir une gestion des res-
sources plus respectueuse de l’environnement. La réno-
vation énergétique des bâtiments publics et des 
logements privés pointe 11,2 millions d’euros sur 21 bâti-
ments de l’État, dont le restaurant universitaire du 
Crous L’Entracte et les locaux de la gendarmerie mobile 
Ardant du Picq, à Périgueux. Neuf projets de collecti-
vités recevront 3 millions d’euros. Et 1 000 ménages 
périgourdins pourront réaliser des travaux avec le dis-
positif Ma Prime Rénov’ pour une enveloppe de 4 mil-
lions d’euros.

Autour de préfet, quelques chefs  
d’entreprises périgourdins lauréats de France Relance  

dans le cadre de l’investissement industriel.

* Au fil de nos prochaines éditions, nous présenterons  
les projets et témoignages de cinq entreprises bénéficiaires.

Depuis juillet 2020, 400 000 euros d’aides de l’État ont 
accompagné l’électrification du parc automobile pour 
promouvoir une mobilité moins carbonée à travers 
2 000 bonus écologiques et primes à la conversion  
versés.
Enfin, une gestion des ressources plus respectueuse 
passe par le développement de pratiques agricoles 
durables, avec 2 millions d’euros de demandes de sub-
vention pour l ’acquisition d’agroéquipements ; 
900 000 euros pour des chaînes de production plus 
locales (plan protéines végétales) ; et 9 millions d’euros 
de plus versés à l’agence de l’eau en 2020, soit 23 mil-
lions d’euros pour une gestion plus soucieuse de  
l’environnement.
Au-delà des aides, chômage partiel (188 millions  
d’euros), fonds de solidarité (139 M€) et PGE (486 M€), 
« toutes mesures défensives qui empêchent les entre-
prises de péricliter, ce plan de relance leur permet 
d’être offensives et de lancer des stratégies pour trou-
ver de nouveaux marchés, aller vers la croissance et la 
compétitivité », insiste le directeur des finances 
publiques. Il témoigne de ce qui peut en partie résulter 
de ces accompagnements puisqu’il révèle une crois-
sance de + 8 % par rapport au mois de mars 2020, il est 
vrai marqué par le début de la crise sanitaire. Un taux 
exceptionnel, le meilleur enregistré depuis cinq ans. Les 
taux d’activité globale, d’investissement et d’exporta-
tion corroborent cette tendance. 

ACTU / DORDOGNE
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Pour ses 20 ans, ISOcomble, 1er réseau fabricant installateur  
d’isolant biosourcé, est mis à l’honneur pour sa qualité de service et la  

performance technique de son produit ISOtextil. D’origine  
lot-et-garonnaise, la marque décide de mettre une nouvelle fois en avant  

son savoir-faire comme l’explique Stéphane Lagneaux,  
directeur d’ISOcomble.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

Les 20 ans
  d’Isocomble

La Vie Économique : Pourriez-vous rappeler  
ce que représente ISOweck et sa filiale ISOcomble ?
Stéphane LAGNEAUX : « Le groupe WECK, fondé en 
1980 par Gilbert et Michel Weck à Marmande, est une 
entreprise familiale. Le groupe, spécialisé dans l’effica-
cité énergétique des bâtiments, est présent dans diffé-
rents secteurs de la construction en France. Aujourd’hui, 
le groupe est leader sur le marché de l’isolation des 
combles par soufflage en France. En 2007 Christophe 
Weck, fils et petit-fils des fondateurs, dirige et déve-
loppe ISOcomble, la filiale leader sur le marché de l’iso-
lation et dans les solutions d’économies d’énergies, 
ISOcomble isole les combles perdus des particuliers 
avec un isolant biosourcé qu’elle produit elle-même, à 
partir de chutes de textile neuf recyclé (Isotextil). Tou-
jours avec des produits écologiques et performants, 
ISOcomble réalise également des entretiens de char-
pentes et entretiens de toitures chez les particuliers. »

LVE : Pourriez-vous évoquer 2021,  
l’année des Prix pour ISOcomble ?
S. L. : « La marque a été doublement récompensée, en 

étant élue meilleure enseigne qualité de service 
«  Isolation thermique » par Statista dans le  
palmarès 2021 de Capital et a remporté le Prix  
Maison & Travaux dans la catégorie « isolation ». 
Si pour le premier prix, ISOcomble a séduit les 

20 000 consommateurs grâce à son expé-
rience et sa ligne de conduite écologique, 
pour le second, c’est un jury de consomma-
teurs qui a été conquis par l’isolant biosourcé 
ISOtextil. 

directeur d'ISOcomble

stéphane
     lagneaux

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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« Ce produit permet d’allier performances 
techniques et respect de l’environnement »

« Isocomble limite 
les transports de la 
récupération des déchets 
jusqu’à l’isolation des 
particuliers »

Ce produit, créé par le groupe Weck, dont fait partie 
ISOcomble, permet d’allier performances techniques 
et respect de l’environnement, puisqu’il est fabriqué à 
partir du recyclage de fibres textiles. Il constitue une 
alternative intéressante aux isolants traditionnels tout 
en restant un produit haut de gamme. Il représente 
aujourd’hui la meilleure alternative à la ouate de cellu-
lose. »

pouvoir isolant, il peut absorber jusqu’à 30 % de son 
poids en eau. C’est pourquoi, une fois appliqué dans les 
combles, il offre un meilleur confort de vie et un bien-
être optimal aux particuliers. Afin de conserver une 
maison protégée durablement, ISOcomble leur permet 
de bénéficier d’une garantie de 15 ans, unique sur le 
marché. »

LVE : Comment expliquez-vous cette réussite ?
S. L. : « Depuis 20 ans ISOcomble mise sur la qualité. 
L’isolation des combles perdus à 1 € via les Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) va prochainement se dur-
cir. De ce fait, de moins en moins de ménages pourront 
en bénéficier. Dans ce cadre, ISOcomble conseille à 
tous ceux qui souhaitent isoler leurs combles perdus de 
choisir la qualité en privilégiant leur isolant biosourcé 
ISOtextil. Ce dernier représente aujourd’hui le meilleur 
compromis parmi tous les isolants pour garantir un 
confort maximal pour une empreinte minimale à un prix 
tout à fait raisonnable grâce aux aides d’État. »

LVE : Vous entendez donc préserver la planète  
et la santé avant tout, en particulier en cette période  
de crise sanitaire. Comment appréhendez-vous  
cette ambition notamment au travers d’ISOtextil ?
S. L. : « ISOtextil est en effet sans compromis vis-à-vis 
de l’environnement puisqu’il est obtenu à partir de 
chutes industrielles d’usines de confection de vête-
ments neufs labellisés en majorité Oeko-Tex, garantis-
sant ainsi l’absence de produits toxiques dans les fibres. 
De plus, ISOcomble maîtrise sa chaîne de fabrication 
et limite les transports de la récupération des déchets 
jusqu’à l’isolation chez les particuliers. Grâce à ce pro-
cédé, ISOcomble est devenu le premier réseau fabri-
cant installateur d’isolant biosourcé. En complément de 
sa performance et sa durabilité, cet isolant garantit une 
atmosphère saine en régulant parfaitement l’hygromé-
trie (taux d’humidité) dans l’habitat. Sans perdre son 

LVE : De nouveaux projets à l’étude ?
S. L. : « Dans quelques mois ISOcomble prendra un 
nouveau virage ! Pour correspondre davantage à nos 
convictions et aller toujours plus loin pour nos clients, 
nous avons décidé qu’à partir de septembre nous élar-
girons nos compétences, aujourd’hui limitées à l’isola-
tion des combles, à la rénovation énergétique globale 
de l’habitat. Nous nous occuperons pour nos clients 
d’évaluer, de chiffrer et de réaliser l’ensemble des tra-
vaux nécessaires pour que l’efficacité énergétique de 
leur logement soit la plus performante possible. » 

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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Le Campus connecté de Bergerac ouvrira  
ses portes à la rentrée prochaine. Il accueillera  

les jeunes dans les locaux de la Wab puis  
rejoindra l’immeuble Crédit Agricole : cette implantation  

s’inscrit dans une volonté de redynamisation  
du centre-ville.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

     Bergerac 
connectée

La Ville de Bergerac vient 
d’obtenir la labellisation 
« Campus connecté ». Elle 
proposera une offre univer-
sitaire dès la rentrée de 

septembre pour répondre aux 
besoins locaux de formation et  
d’accès aux études supérieures, ce 
qui évitera aux jeunes de partir vers 
Bordeaux, Limoges ou Périgueux 
pour poursuivre leur cursus univer-
sitaire ; ou de renoncer à leur projet, 
faute de moyens financiers ou de 
solutions de mobilité. « À Bergerac, 
le taux de réussite au Bac est supé-
rieur à la moyenne nationale, mais le 

La formule garantit la même 
reconnaissance de diplômes que  

sur un campus classique

partenariat avec une université dite 
« de proximité » : en l’occurrence, la 
Mairie de Bergerac et l’Université de 
Bordeaux.
Il est dédié aux jeunes engagés dans 
un parcours de formation de l'ensei-
gnement supérieur, inscrits dans 
une école ou une université partout 
en France, via Parcoursup, et en 
parallèle dans le Campus connecté. 
La formule garantit la même recon-
naissance de diplômes que sur un 
campus classique, elle est égale-
ment ouverte aux personnes qui 
reprennent des études.

DES TUTEURS  
POUR ACCOMPAGNER
L’enseignement se déroule en dis-
tanciel, au sein d’un lieu aménagé, 
avec des espaces de travail collectifs 
et individuels et des équipements 
informatiques performants. Pour un 
accompagnement sur-mesure, des 
tuteurs-coachs recrutés par la  
mairie et formés par l’Université de  
Bordeaux assureront le suivi dans la 
vie étudiante. L’Université de Bor-
deaux met à disposition l’environne-
ment numérique de travail, forme 
les étudiants à la recherche docu-
mentaire et leur propose l’accès à 
des serv ices.  La Vi l le  fournit  
l’ensemble du matériel informatique 
et logistique du campus. Un lien 
avec le monde de l’entreprise, des 
activités collectives et des services 
annexes seront aussi proposés (res-
tauration universitaire, pass culture, 
licence sportive, cours avec un édu-
cateur sportif municipal, suivi médi-
cal). La gouvernance du campus, 
partagée et participative, repose sur 
un comité de pilotage départemen-
tal intégrant le Campus connecté de 
Périgueux, celui du Pays Foyen, avec 
une représentation des étudiants 
dans les instances de décision.

taux de poursuite des études est en 
revanche inférieur », constate le 
maire Jonathan Prioleaud, qui voit 
dans ce Campus connecté Sud- 
Périgord un tremplin vers l’univer-
sité et l’insertion professionnelle. 
Une dizaine d’étudiants est atten-
due dans diverses disciplines (droit, 
économie, sport…), l ’objectif à 
terme étant d’en recevoir une cin-
quantaine. Ce dispositif labellisé par 
l’État, financé par le Plan d’investis-
sement d’avenir, est porté et géré 
par une collectivité territoriale, en ©

 D
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DORDOGNE
VERS UN  
PARCOURS D’EAUX 
VIVES À BERGERAC 
Le Conseil départemental et la Communauté  
d’agglomération bergeracoise (CAB) ont  
présenté aux élus du Bergeracois un projet  
déployé autour d’un bassin d’eaux vives,  
équipement structurant imaginé depuis une  
vingtaine d’années et qui n’existe pas  
encore dans le grand Sud-Ouest : conçu  
pour être aménagé à hauteur du  
barrage de Bergerac, il croise des objectifs  
de mobilité, d’animation territoriale,  
de développement touristique et de service  
à la population, dans un souci environnemental 
avec production d’énergie verte. 
Le Département souhaite prendre la  
maîtrise d’ouvrage pour construire ce parcours  
d’eaux vives qui comprendrait une rivière  
artificielle, praticable en canoë ou mini-raft,  
et une vague pour la pratique du surf.  
La rivière serait déviée, mais sa continuité  
écologique assurée. Avec un bâtiment en 
intégration paysagère, cet ensemble deviendrait 
une nouvelle base départementale. Un  
projet estimé à 10 millions d’euros TTC, avec  
un calendrier prévisionnel pour une mise  
en eau en 2024. De plus, la CAB prévoit de  
construire une passerelle vers l’autre rive  
pour relier cet aménagement à la voie verte et  
un investisseur privé devrait créer un  
camping de standing. Enfin, EDF envisage  
l’installation d’une nouvelle turbine  
sur le barrage afin de produire de l’énergie 
hydroélectrique.

LOT-ET-GARONNE
SOUTIEN AU MILIEU 

ARTISTIQUE DU 
SPECTACLE VIVANT 

Créée en 2008 par la chorégraphe  
Sylvie Balestra, la compagnie Sylex a notamment  

participé au groupe de travail régional sur  
les droits culturels. Le projet qu'elle développe  
pour la saison 2021/2022, se décompose ainsi :  

production des prochaines créations de la  
compagnie, diffusion du répertoire de la compagnie  

au niveau régional et national, notamment  
avec sa créations jeune public en 2016 « grrr » et  

la construction d''un parcours artistiques,  
résidences de territoire en milieu rural...  
La Région apporte son aide à ce projet à  

hauteur de 15 000 euros. 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

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

Par ASSP du 01/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI EVAN.
Siège social : 4 chemin de la plaine 24430
Annesse et beaulieu. Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Joan GJURIQ, 4 chemin de la plaine
24430 Annesse et beaulieu ; Mme Fjorela
Gjuriq, 4 chemin de la plaine 24430 An
nesse et beaulieu. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de PERIGUEUX.

21VE01588

Par ASSP du 06/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SIM &
CO. Siège social : 16 rue lagrange chan
cel 24430 Razac-sur-l'isle. Capital : 100 €.
Objet : Activité d'agent commercial inter
médiaire de commerce négoce de tous
biens objets articles produits accessoires
divers et matériaux destinés à être utilisés
dans le secteur de la piscine spa et équi
pements annexes. Président : M. Thierry
SIMONET, 16 rue lagrange chancel 24430
Razac-sur-l'isle. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de PERIGUEUX.

21VE01614

Par ASSP du 29/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GRUNE.
Siège social : le lys de cristal, le bourg
24250 Groléjac. Capital : 500 €. Ob-
jet : Conseil en internationalisation d´en
treprises et import export de biens et de
services non réglementés. La prise de
participation, la détention et la gestion
d’actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. Toutes prestations
de services, conseils, études au profit des
sociétés, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, finan
cier ou autres. Président : M. DAVID DE
GRUNELIUS, 130 rue grande bp 18 13490
Jouques. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BERGERAC.

21VE01646 Par ASSP du 06/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SANO.
Siège social : 25 promenade de la sa
blière 24800 Thiviers. Capital : 5000 €.
Objet : l'exploitation de chambres d'hôtes,
c'est-à-dire la location de chambres meu
blées chez l'habitant en vue d'accueillir
des touristes pour une ou plusieurs nui
tées, assorties de prestations, notamment,
la fourniture du petit déjeuner et du linge
de maison ; exploitation de gite et vente
de produit du terroir. Gérance : M. Nordine
Abdellali, 16 rue théophile gautier 51000
Chalons en champagne. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PERIGUEUX.

21VE01682

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 22 mars 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 2 avril 2021, n° 2021 N
438 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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.      .

Dénomination sociale : BASILIC.
Siège social : CAZOULES (24370), 300

Rue de l'Etape Fleurie - Le Raysse.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX NEUF

(99) années
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1 500.00 EUR).
Apports en numéraire : Mme Ritva

BOLGAR : 765 €, M. Arvi LEFEVRE :
390 €, et Melle Adèle LAGARRIGUE :
345 €.     

L’exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.

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.

Gérant : Madame Ritva BOLGAR de
meurant CAZOULES (24370), 300 rue
l’Étape Fleurie - Le Raysse.

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

 Pour avis
Me Bertrand GUILLAUME
21VE02026

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du
01/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MALYS PERETTE &

MARGUERITE
Siège : 10 rue Sainte Catherine,

24100 BERGERAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Commerce de détail de vins et

spiritueux
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 Grégoire PORET, demeurant

Guine de bois, 47350 MONTIGNAC TOU
PINERIE

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

POUR AVIS Le Président
21VE02031

Par ASSP en date du 20/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI CHAVATTE
Siège social : Avenue du Perigord

24200 SARLAT-LA-CANÉDA. Capital :
100 €. Objet social : Gestion, exploitation
et location d'un immeuble que la société
se propose d'acquérir. Gérance : M CHA
VATTE Guillaume demeurant Avenue du
Périgord 24200 SARLAT-LA-CANÉDA.
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts même entre associés,
ascendants et descendants et entre
conjoints, n’interviennent qu’après agré
ment du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
trois quarts au moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

21VE02033

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33000 Bordeaux

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

en date à Montpeyroux du 06/05/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LASSAGNE
Père et Fille

Siège social : 361, Allée des Aubépines
- Le Bourdelat à MONTPEYROUX (24610)

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Mme Noémie LASSAGNE

demeurant à MONTPEYROUX (24610) –
361, Allée des Aubépines - Le Bourdelat.

Clauses relatives aux cessions de
parts : les cessions de parts sont libres
entre associés. En outre, lorsque deux
époux sont simultanément membres de la
Société, les cessions faites par l'un d'eux
à l'autre doivent, pour être valables, résul
ter d'un acte notarié ou d'un acte sous
signature privée ayant acquis date cer
taine autrement que par le décès du cé
dant, en application des dispositions de
l'article 1861 du Code civil et sont sou
mises à agrément. Les cessions au profit
de tiers sont soumises à agrément, et ce
même, si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC

Pour avis - La Gérance
21VE02131

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 1/05/2021 à LE FLEIX (24), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DÉNOMINATION SOCIALE : SCI Ar-

nica
SIÈGE SOCIAL : 871, Rue Henri de

Navarre à LE FLEIX (24130)
DURÉE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 1.000 parts sociales de 1,00 Euro
chacune

GÉRANCE : Monsieur Aymeric AT
TANÄ – demeurant à PINEUILH (33220),
46, Avenue du Maréchal Leclerc nommé
pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC

Pour avis, les associés
21VE02132
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Par acte SSP du 28/04/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

STEN MARSAC
Siège social : 24 route de Bordeaux,

24430 MARSAC-SUR-L'ISLE.
Capital : 24.000 €
Objet : Acquisition, aménagement,

administration, location de tous im
meubles et biens immobiliers

Gérance : M. Stéphane GUIGON, 12
rue de la Rurolle, 60350 HAUTEFON
TAINE

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21VE02043

Par acte SSP du 28/04/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

STEN RIBERAC
Siège social : ZI Les Chaumes, Route

de Périgueux, 24600 RIBÉRAC
Capital : 23.000 €
Objet : Acquisition, aménagement,

administration, location de tous im
meubles et biens immobiliers

Gérance : M. Stéphane GUIGON, 12
rue de la Rurolle, 60350 HAUTEFON
TAINE

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21VE02044

Par acte SSP du 03/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

MADAME LISSA
Sigle: ML
Siège social: 132 route de pouliquet

24460 AGONAC
Capital: 50 €
Objet: GESTION IMMOBILIERE
Gérant: M. AUJOUX David 132 Route

DE POULIQUET 24460 AGONAC
Co-Gérant: Mme RODRIGUES Mar

tine 132 Route DE POULIQUET 24460
AGONAC

Cession des parts sociales : 
CHEQUES

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX

21VE02050

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 

Etude de Maîtres Pierre
BOURLANGE et François

SAINT-MEZARD, 
Notaires associés à

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

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

en date du 15 avril 2021, il a été constituée
une 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 immobiliersen question.

La dénomination sociale est : SCI DES
PAPETERIES.

Le siège social est fixé à : LE LARDIN-
SAINT-LAZARE (24570), 14 place Delas.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 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 de la société sont :
Monsieur Louis Samy VANDEPITTE,

Pharmacien, demeurant à LOUCHES
(62610) 359 impasse des Noyelles.

Monsieur Pierre Emmanuel DEBEC,
pharmacien, époux de Madame Stéphanie
Gisèle ROSIER, demeurant à PER
IGUEUX (24000) 40 rue Kléber.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE02051

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

mai 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : 55GBT
SIÈGE SOCIAL : LA GAUDERIE, AVE

NUE JEAN ET LEONS PETITHOMME
LAFAYE, 24660 SANILHAC.

OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1.000

euros
GÉRANT : Monsieur Harold Huot de

meurant Le bourg, 24380 SAINT-MAIME-
DE-PEREYROL

CESSION DE PARTS : Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
de la société donné par décision collective
des associés.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX

Pour avis
21VE02058

Suivant un acte ssp en date du 03 mai
2021, il a été constitué une SCI

Dénomination : ARSENE
Siège social : 30 rue Paul Bert 24110

SAINT-ASTIER
Objet : l’acquisition, l’administration et

la location d’immeubles et de terrains
Capital : 200 €
Durée: 99 ans
Gérant: M. Arnaud-Xavier BLEYNIE

demeurant 5 impasse des fleurs 24430
MARSAC SUR L’ISLE

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
21VE02059

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société de participations fi
nancières de profession libérale de phar
maciens d’officine sous forme de Société
A Responsabilité Limitée Unipersonnelle

DÉNOMINATION : LA PANACEE
SIÈGE SOCIAL : 29 rue Antoine Ga

daud 24000 PERIGUEUX
OBJET : la prise de participations et

d’intérêts, la gestion de ces participations
et intérêts dans des sociétés d’exercice
libéral (SEL) ayant pour objet l’exploitation
d’une officine de pharmacie, ainsi que
toute activité indissolublement liée à la
gestion desdites participations.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 400 000 euros
GÉRANCE : Madame Julie COURNIL

domiciliée 29 rue Antoine Gadaud 24000
PERIGUEUX

PARTS : les parts ne peuvent être
cédées ou transmises qu’aux personnes
mentionnées aux dispositions de l’article
31-1 de la loi du 31 décembre 1990.

IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX

Pour avis,
21VE02085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CUBJAC AUVEZERE
VAL D ANS du 4 mai 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BLASME AUVEZERA
Siège : Lieu dit Bretonnier, 24640 CUB

JAC AUVEZERE VAL D ANS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente et production d'électricité

photovoltaïque et autres sources d'éner
gies renouvelables

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

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

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

Président :
Monsieur Joseph, Jérôme, Camille

DURAND,
demeurant Lagarde, St-Pantaly-d'Ans,

24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL-D'ANS,
Directeur général :
Madame Yohanna DURAND,
demeurant Lagarde, St-Pantaly-d'Ans,

24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL-D'ANS,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

POUR AVIS
Le Président
21VE02089

Selon statuts constitutifs du 15-02-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GO INVEST 1
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 500 €
Siège social : 66, route du Périgord

Pourpre 24230 MONTCARET
Objet : prise de participation dans

toutes sociétés ayant pour objet social
l'activité de construction vente

Durée : 99 années
Président : Olivier GRANDEMANGE,

né le 05-05-1966 à Cornimont (88) demeu
rant 66, route du Périgord Pourpre 24230
MONTCARET

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC .

21VE02129

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire de la SELARL "LES
NOTAIRES DU PÉRIGORD VERT", titu
laire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Av. Jules Ferry, le 10 avril
2021, enregistré le 20/4/2021 2404P01
2021 N00524 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

-la création, l’acquisition, la prise à bail,
l’exploitation directe ou indirecte de tous
établissements et fonds de commerce de
garage,

-le commerce de véhicules automo
biles, neufs ou d’occasions, pièces déta
chées, d’accessoires et équipements au
tomobiles

-tous travaux d’entretien, réparation,
carrosserie, peinture et électricité automo
bile et agricole,

-le dépannage, remorquage et trans
port de tous véhicules terrestre,

-la location de tous véhicules avec ou
sans chauffeur à l’exclusion des véhicules
de transport en commun de personnes,

-le commerce et réparation de moto
cycles, de toutes machines et équipe
ments mécaniques,

-la participation par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, se rapportant audit objet. 

Dénomination : REM'S GARAGE
Siège social : ABJAT-SUR-BANDIAT

(24300), Les Landes.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE

MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX (24000).

Les gérants de la société sont : Ma
dame Hélène Geneviève Myriam PALAU,
sans profession, demeurant à SAINT-
LAURENT-SUR-GORRE (87310) 29 allée
de Latterie

Monsieur Rémi Emmanuel Georges
PALAU, mécanicien, demeurant à LA
CHAPELLE-MONTBRANDEIX (87440) 4
chemin de la scierie .

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

Pour avis
Le notaire.
21VE02139

Abonnez vous
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 13 avril

2021 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : construction immobi
lière, maçonnerie générale, Travaux pu
blics, couverture, zinguerie, plomberie,
genie civil

Dénomination : GS CONSTRUCTION
Siège social : PAUSSAC-ET-SAINT-

VIVIEN (24310), La Verrerie.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : SIX MILLE EUROS

(6.000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur ETOURNEAU Gaetan Frédéric de
meurant à PAUSSAC SAINT VIVIEN (24)
La Verrerie. Et Monsieur BROUILLAUD
Sébastien demeurant à Le Cros du Renard
(24) GRAND BRASSAC

21VE02125

FUGU, EURL au capital de 2000,0 €.
Siège social: 175 Rue du Jardin Public
33000 Bordeaux. 489731810 RCS BOR
DEAUX. Le 31/03/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
14 Impasse des Nardis 24100 Lembras à
compter du 06/04/2021 ; décidé de modi
fier l'objet social qui devient : Prestations
de développement web au service d'appli
cations et de site internet dédiés. Gérance:
Vincent LALANNE, 61 Avenue du Général
Leclerc 17000 La Rochelle. Radiation au
RCS de BORDEAUX. Inscription au RCS
de BERGERAC

21VE01625Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
avril 2021 de la Société L.C.D., SARL au
capital de 2.000.000 euros, dont le siège
social est Le Petit Saint Martin, 24300 ST
MARTIAL DE VALETTE, 529 521 916 RCS
PERIGUEUX, il résulte que:

- Le siège social a été transféré 42 BIS,
RUE DE L'ERMITAGE, 17000 LA RO
CHELLE, et ce avec effet au 1er avril 2021.

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

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX et LA ROCHELLE.

Pour avis.
21VE02020

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DE
CHANCONTIER

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DE
CHANCONTIER

Société civile d'exploitation
agricole

Société civile au capital
de 65 065,23 euros

Siège social : Chancontier
24600 VANXAINS

335 117 347 RCS PERIGUEUX

Monsieur Jean Pascal BEAU associé
unique et gérant de la SCEA SOCIETE
CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE
CHANCONTIER a pris la décision sui
vante le 26 mars 2021 :

Considérant de la durée de la société
qui a été fixée, lors de la constitution de
la société, à 35 ans, durée ayant pris cours
le 27/03/1986 pour expirer ce jour, l’asso
cié unique décide de proroger de 35 ans
la durée de la société, pour expirer le 25
mars 2056.

En conséquence, la durée de la société
est fixée à 70 ans à compter du début de
son activité le 27/03/1986.

La gérance
21VE02028

SARL O & I ORGANISATION ET IN-
FORMATIQUE

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : Cré@Vallée Nord
371 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
352 681 878 RCS PERIGUEUX
Il résulte des décisions de l’associée

unique du 31.03.21 que le mandat de M.
Jean-Marc BORDJA, Commissaire aux
comptes suppléant, est arrivé à expiration
et n’est ni renouvelé ni remplacé.

21VE02041

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 31 mars 2021
de la Société par actions simplifiée SUTU-
REX & RENODEX SAS, au capital de 2
706 432 euros, dont le siège social est
ZONE DE VIALARD, 24200 CARSAC
AILLAC, inscrite au RCS de BERGERAC
sous le N° 312 453 202, il résulte que :

- Le siège social est établi à ZAE DU
PERIGORD NOIR. 4 rue Jacques Chemel.
24200 CARSAC AILLAC, et ce avec effet
au 1er avril 2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
21VE02069

LEADER PRICE
BOULAZAC

LEADER PRICE
BOULAZAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.221.873 €

Siège social : Zone Industrielle
Allée Jacques Duclos

24750 BOULAZAC-ISLE-
MANOIRE

821 176 989 R.C.S. Perigueux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décisions en date du
28/04/2021, l’associée unique a nommé
en qualité de gérant M. Franck FRAS, 123
quai Jules Guesde – 94400 VITRY SUR
SEINE, en remplacement de M. Cédric
LEBOSQUAIN.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

21VE02079

2

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

SAS RINGOOT SAS au capital de
16 000 euros Siège social : Sudalissant
166 Route du Sudalissant, 24200 SAR
LAT 353 862 444 RCS BERGERAC

Suivant décisions en date du
04/05/2021, l'associée unique a désigné
en qualité de Présidente, à compter dudit
jour, la société NOUHER, SAS au capital
de 10 000 euros dont le siège social est
Le Brouillargue 24200 MARCILLAC ST
QUENTIN, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC
sous le numéro 897 550 497, dûment re
présentée par Monsieur Hervé NOUAILLES,
en remplacement de Monsieur Dominique
RINGOOT, Président démissionnaire.
POUR AVIS

21VE02110

12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS
CEDEX 58028

12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS
CEDEX 58028

SARL VIRIAT RESTAURATION
SARL au capital de 1 000 €
44 Rue du Plateau Lieudit Neuve 01440

VIRIAT
RCS BOURG EN BRESSE  514 439

116
Assemblée Générale Extraordinaire du

28/04/2021 a décidé :
modifier l’objet social et notamment

l’activité principale de la Société qui sera
désormais : « Terminal de Cuisson, vente
de pains, de produits panifiés, sandwiche
ries, pâtisseries, viennoiseries, produits
traiteurs à consommer sur place ou à
emporter ou par e-commerce ». En consé
quence, il a été décidé de modifier l’article
2 des statuts de transférer le siège social
au 47 Rue de la République 24200 SAR
LAT-LA-CANEDA à compter du 29.04.2021,
et Modification en conséquence de l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC.

La Société dont l'objet social a été
modifié comme indiqué ci-avant a été
constituée pour 99 années à compter du
27 Août 2009. Pour avis

21VE02117

AVIS DE MODIFICATION
Monsieur Xavier Lignac agissant en

qualité de gérant et associé de L’EURL
PIZZERIA de LA VENISE DU PÉRIGORD,
SARL à associé unique, au capital de
100 €, inscrite au RCS de PÉRIGUEUX
numéro 810 627 984, dont le siège social
est 29 rue Puyjoli de Meyjounissas, 24310
BRANTOME

- Selon la décision de l’associé unique
en date du 27 avril 2021, il a été pris acte
de la démission de son gérant Monsieur
Patrick Ciclot.

- Monsieur Xavier Lignac est nommé
en tant que gérant pour une durée indé
terminée.

Est modifié en conséquence l’article 30
des statuts.

Pour avis.
21VE02127

IDE DE LA MSR EYMET
Société civile de moyen au capital

de 3 750 euros
Siège social : Maison de Santé Ru

rale, 12 rue du 6 juin 1944
24500 EYMET

750 927 964 RCS BERGERAC
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 21/04/2021 a :
- autorisé le retrait d'un associé et

constaté la réduction du capital social de
3 750 euros à 3 000 euros par rachat et
annulation de 75 parts sociales, rétroacti
vement à effet du 31/12/2020, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : le capital était fixé
à la somme de trois mille sept cent cin
quante euros (3 750 euros)

Nouvelle mention : le capital est désor
mais fixé à la somme de trois mille euros
(3 000 euros)

- pris acte de la démission de Mme
Ingrid MAMEAUX de ses fonctions de
cogérante à effet du 31/12/2020, et a
décidé de ne pas procéder pas on rem
placement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC

Pour avis, la Gérance
21VE02128

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

NOMINATION DU
DIRECTEUR GENERAL
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Suivant décisions des associés du 7

avril 2021 de la Société SKINLYS, SAS
au capital de 3.266.403 euros, dont le
siège social est 82, rue du Guet - La Borie
Basse 24130 PRIGONRIEUX, 795 084
466 RCS BERGERAC, il a été pris acte de :

- la nomination du Directeur Général la
société INTERACTIF CONSULTANT, so
ciété par actions simplifié au capital de
15.000 euros dont le siège social est La
Clavélie, 24330 BASSILLAC, 799 401 427
RCS PERIGUEUX, représentée par Mon
sieur Bruno SOULEZ en qualité de Pré
sident de ladite société à compter du 7
avril 2021.

- transférer le siège à compter de ce
jour au 23, route des Graves, 24680 LA
MONZIE-SAINT-MARTIN.

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

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE02108

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne) 1 Place
d’Alsace le 10 décembre 2020, enregistré
à PERIGUEUX, le 20/01/2021 Réf. 2021
N 00080, contenant cession de parts de
la Société Civile de Moyens « GROUPE
MÉDICAL DES CORDELIERS » au capi
tal de 45.000 € dont le siège social est à
24200 SARLAT-LA-CANEDA, 19 rue des
Cordeliers, immatriculée au RCS BERGE
RAC sous le n°438 091 043,

Les associés ont constaté le départ de
Monsieur Jean Michel PALIER, co-gérant.

Pour avis
Me Bertrand GUILLAUME
21VE02140
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5 8

KD COURTAGEKD COURTAGE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 78 Avenue du
Maréchal Juin, 24000

PERIGUEUX 
Siège de liquidation : 12 Vallon

de la fontaine
24110 MONTREM

844 682 831 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Kévin DESFARGES, demeurant 12
Vallon de la fontaine, 24110 MONTREM
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12
Vallon de la fontaine 24110 MONTREM.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21VE02060

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
16 avril 2021, enregistré à PERIGUEUX,
le 28 avril 2021, Réf.2021 N 00540, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée Ô CROUST'OU
DIT VIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 410000€, dont le siège est
à SARLAT-LA-CANEDA (24200), 3 rue de
la République, identifiée au SIREN sous
le numéro 791447949 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.      

A :
La Société dénommée SAS SE, So

ciété par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 16 rue Marceau, identi
fiée au SIREN sous le numéro 893105908
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.            

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION TRADITIONNELLE, BAR A VIN
VENTE DE SANDWICHS, GLACES,
CREPES ET GAUFRES sis à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), 3 Rue de la Répu
blique, lui appartenant, connu sous le nom
commercial O CROUST'OU DIT VIN, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 791447949.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DOUZE MILLE QUATRE-VINGTS EU
ROS (112 080.00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SEPT
MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(37 920.00 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’Etude de Me Ber
trand GUILLAUME où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Me Bertrand GUILLAUME
21VE02027

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
16 avril 2021, enregistré à PERIGUEUX,
le 28 avril 2021, Réf.2021 N 00540, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée Ô CROUST'OU
DIT VIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 410000€, dont le siège est
à SARLAT-LA-CANEDA (24200), 3 rue de
la République, identifiée au SIREN sous
le numéro 791447949 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.      

A :
La Société dénommée SAS SE, So

ciété par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 16 rue Marceau, identi
fiée au SIREN sous le numéro 893105908
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.            

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION TRADITIONNELLE, BAR A VIN
VENTE DE SANDWICHS, GLACES,
CREPES ET GAUFRES sis à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), 3 Rue de la Répu
blique, lui appartenant, connu sous le nom
commercial O CROUST'OU DIT VIN, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 791447949.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DOUZE MILLE QUATRE-VINGTS EU
ROS (112 080.00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SEPT
MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(37 920.00 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’Etude de Me Ber
trand GUILLAUME où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Me Bertrand GUILLAUME
21VE02027

12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS
CEDEX 58028

12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS
CEDEX 58028

Acte d’Avocat sous signature électro
nique en date du 28.04.2021, enregistré
au SPFE de PERIGUEUX le 30 Avril 2021,
Dossier 2021 00038135, référence
2404P01 – 2021 A 00773 la Société GI-
LOME, SARL au capital de 7 500 €, dont
le siège social est 47 Rue de la République
24200 SARLAT-LA-CANEDA, immatricu
lée au RCS de BERGERAC sous le n°
793 444 332, représentée par M. Gilles
DONNAT, gérant associé a cédé à la
SARL VIRIAT RESTAURATION, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
actuellement 44 Rue du Plateau- LD
Neuve 01440 VIRIAT, en cours de trans
fert au 47 Rue de la République 24200
SARLAT-LA-CANEDA, immatriculée au
RCS de BOURG-EN BRESSE sous le n°
514 439 116, en cours de transfert au RCS
de BERGERAC, représentée par M. Denis
DURET, gérant associé, un fonds de
commerce de terminal de cuisson, vente
de pains, produits panifiés, sandwichs,
pâtisseries, viennoiseries, produits trai
teurs sis et exploité 47 Rue de la Répu
blique 24200 SARLAT-LA-CANEDA
moyennant le prix de 504 000 €.

L’Acquéreur a la pleine propriété du
fonds de commerce le même jour et la
jouissance par la prise de possession
réelle et effective le 29.04.2021 à minuit
01.

Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC.

Les oppositions seront reçues au plus
tard dans les 10 jours qui suivront la der
nière en date des publications légales,
pour la validité, à l’étude de la SELARL
Sandrine ROMMEL, Huissier de Justice
Associée, 3 Rue du Commandant Mara
tuel 24200 SARLAT-LA-CANEDA, elles
seront transmises ensuite, au Cabinet
TGS France AVOCATS, sis 2 Square
Maurice Fillonneau 85306 SALLERTAINE
CEDEX, désigné séquestre. Pour avis 

21VE02106

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 14 avril 2021, enregistré à
PERIGUEUX le 4 mai 2021, Réf. 2021 N
00568, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée MAGAMANI,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à SAR
LAT-LA-CANEDA (24200) 1 rue de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro
829046747 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.            

A :
La Société dénommée LASSCHLO,

Société par actions simplifiée au capital
de 3000 €, dont le siège est à SAINT-
CREPIN-ET-CARLUCET (24590) Le Sau
tour, identifiée au SIREN sous le numéro
897456372 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.            

D’un fonds de commerce d’IMPRES
SION ET SERIGRAPHIE SUR TEXTILE,
VENTE D'ARTICLES DE DECORATION,
SOUVENIRS, BIJOUX FANTAISIES sis à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) 18 rue
Fénelon, lui appartenant, connu sous le
nom commercial J & J PRINT, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BERGE
RAC, sous le numéro 531011187.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de ONZE
MILLE EUROS (11 000.00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour SIX
MILLE EUROS (6 000.00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Bertrand GUILLAUME
21VE02123

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES le 28 novembre 2014,
enregistré à SARLAT le 22 décembre 2014
Bordereau n° 2014/962 Case n°1, conte
nant donation de parts de la Société Civile
de Moyens « GROUPE MEDICAL DES
CORDELIERS » au capital de 45.000 €
dont le siège social est à 24200 SARLAT
LA CANEDA, 19 rue des Cordeliers, im
matriculée au RCS BERGERAC sous le
n°438 091 043,

Les associés ont nommé comme co-
gérant de cette société sans limitation de
durée Monsieur Romain LEGENDRE de
meurant à SARLAT LA CANEDA, 6 rue
Pierre Rossignol en remplacement de
Monsieur Raymond LEGENDRE démis
sionnaire.

Pour avis
Maître Bertrand GUILLAUME
21VE02141

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 27 avril 2021, enregistré à
PERIGUEUX le 4 mai 2021, Réf. 2021 N
00569 a été cédé par :

La Société dénommée B.C.J.D, So
ciété par actions simplifiée au capital de
15000 €, dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), Route des Eyzies Les Rives,
immatriculée au RCS PERIGUEUX sous
le numéro 805185550 en liquidation judi
ciaire aux termes d’un jugement du Tribu
nal de commerce de PERIGUEUX, le 1er
septembre 2020.

A
La Société dénommée CHACATON

INVEST, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 €, dont le siège est à
MONTIGNAC (24290), Route des Eyzies
Les Rives, immatriculée au RCS PER
IGUEUX sous le numéro 893400929

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT BRASSERIE BAR SNACK SAND
WICHERIE SALADERIE sis à MONTI
GNAC (24290), Route des Eyzies Les
Rives, connu sous le nom commercial LE
MONTIGNAC, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
numéro 805185550.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR)
s'appliquant :

aux éléments incorporels pour QUA
RANTE ET UN MILLE EUROS (41.000 €)
au matériel pour NEUF MILLE EUROS
(9.000 €).

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, chez Maître Nicolas
LEURET mandataire-judiciaire, dont le
siège social est à PERIGUEUX (24000),
Le Mercurial, 78 Rue Victor Hugo, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean-Baptiste GUILLAUME
21VE02138

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 27 avril 2021, enregistré à
PERIGUEUX le 4 mai 2021, Réf. 2021 N
00569 a été cédé par :

La Société dénommée B.C.J.D, So
ciété par actions simplifiée au capital de
15000 €, dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), Route des Eyzies Les Rives,
immatriculée au RCS PERIGUEUX sous
le numéro 805185550 en liquidation judi
ciaire aux termes d’un jugement du Tribu
nal de commerce de PERIGUEUX, le 1er
septembre 2020.

A
La Société dénommée CHACATON

INVEST, Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 €, dont le siège est à
MONTIGNAC (24290), Route des Eyzies
Les Rives, immatriculée au RCS PER
IGUEUX sous le numéro 893400929

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT BRASSERIE BAR SNACK SAND
WICHERIE SALADERIE sis à MONTI
GNAC (24290), Route des Eyzies Les
Rives, connu sous le nom commercial LE
MONTIGNAC, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de PERIGUEUX, sous le
numéro 805185550.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR)
s'appliquant :

aux éléments incorporels pour QUA
RANTE ET UN MILLE EUROS (41.000 €)
au matériel pour NEUF MILLE EUROS
(9.000 €).

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, chez Maître Nicolas
LEURET mandataire-judiciaire, dont le
siège social est à PERIGUEUX (24000),
Le Mercurial, 78 Rue Victor Hugo, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean-Baptiste GUILLAUME
21VE02138

Rectificatif à l’annonce parue le
05/05/2021 concernant la société : SAS
ALLIANCE EVASION, il y avait lieu de lire
Transfert de siège social à compter du
01/04/2021.

21VE02042

Additif à l’insertion 524022 parue le 5
Mai 2021 dans le journal La Vie écono
mique d'Aquitaine relative au transfert de
siège social de la Société IMMOBILIER
SOCCHARD, lire la société sera radiée du
Rcs de Paris et immatriculée au Rcs de
Bergerac.

21VE02070

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Restaurant, bar, confiserie,
alimentation dénommé Restaurant du
moulin de souffron, sis et exploité Souffron
24260 savignac de miremont, consentie
par acte en date du 04/04/2019 à MON
TIGNAC par Mme Severine DUMONTEIL 
demeurant La turquerie, 24260 ST FELIX
DE REILHAC ET MORTEMART, proprié
taire dudit fonds, au profit de Mme Ophe
lie BILGER demeurant La turquerie, 24260
ST FELIX DE REILHAC ET MORTE
MART, a pris fin à la date du 05/05/2021.

21VE02115

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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47.  LOT-ET-GARONNE

1

Par ASSP du 31/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI AVENIR.
Siège social : 6 rue léopold fournie 47300
Pujols. Capital : 3 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme Rose Prudor, 6 rue léopold
fournie 47300 Pujols. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de AGEN.

21VE01590

Par ASSP du 04/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SAINTES
CVINBO. Siège social : 81 bis avenue
georges clémenceau, apt 2 47600 Nérac.
Capital : 1000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Nicolas Bondon, 81 bis
avenue georges clémenceau, apt 2 47600
Nérac. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE01647

Par ASSP en date du 03/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

ROYAL PIZZA 47
Siège social : 77 BOULEVARD GAM

BETTA 47200 MARMANDE. Capital :
300 €. Objet social : RESTAURATION
RAPIDE SANS VENTE D'ALCOOL. Pré
sident : M HADDAD CHERIF demeurant
77 BOULEVARD GAMBETTA 47200
MARMANDE élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE01699

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

établi à CLERMONT DESSOUS en date
du 26 avril 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SEB MECADOM 47
SIEGE SOCIAL : Lieu dit Lagardette

47130 CLERMONT DESSOUS
OBJET : Les révisions, réparations,

l’entretien, le montage de pneus et net
toyage écologique de véhicules pour les
particuliers et les professionnels. L’en
semble des opérations d’entretien et de
réparations de véhicules se déroule direc
tement chez le particulier ou sur son lieu
de travail. Pour les professionnels, l’entre
tien de flottes automobiles pourra se dé
rouler au siège social de l’entreprise ou à
tout autre endroit permettant l’intervention
dans les normes de sécurité.

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
PRESIDENT : Monsieur Sébastien

PETIT, demeurant à Saint Médard, 47130
CLERMONT DESSOUS

AGREMENT : les cessions d’actions
détenues par l’associé unique sont libres.

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

Pour avis, le Président
21VE01935

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

établi à AIGUILLON en date du 16
avril 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : C.T.A.M
SIEGE SOCIAL : 1485 route de Belle

vue, 47190 AIGUILLON.
OBJET : Propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet.

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire.
GERANCE : Madame Marie PINGUET,

demeurant 1485 Route de Bellevue,
47190 AIGUILLON.

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales 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.

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

Pour avis,
la gérante
21VE01998

Etude de Maîtres Alain
FAURE, Patrick LEGRIGEOIS,

Antoine

Etude de Maîtres Alain
FAURE, Patrick LEGRIGEOIS,

Antoine
VANISCOTTE et Emilie

SEDANO, Notaires associés à
COLOMIERS

(Haute-Garonne), 15 Rue de
Limogne.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SCARCELLI, Notaire, le 28 avril 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile Immobilière
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

- la vente de ces mêmes biens ou droits
immobiliers pour autant toutefois qu'elle
ne puisse être considérée comme un acte
de commerce et ne porte pas en consé
quence atteinte au caractère civil de la
société.

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection, travaux ou autres à faire dans
les immeubles de la société.

La propriété, l'acquisition, la gestion et
la vente, pour son compte, de tous instru
ments financiers tels que titres, valeurs
mobilières, droits sociaux... de toute na
ture (à l'exclusion de ceux entraînant pour
leur titulaire la qualité de commerçant).

la prise de participation dans toutes
sociétés, la cession des titres acquis,
pourvu que ces opérations de prise de
participation et de cession de titres ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
à leur financement

De conférer aux associés, le droit
d'utiliser privativement et gratuitement les
immeubles sociaux à charge pour eux de
supporter tous les frais et taxes liés,Et
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou susceptibles d'en favo
riser le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété.

Dénomination : SCI LES MARRON-
NIERS

Siège : AGEN (47000) 40 avenue
Georges Delpech

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : SEPT CENT TRENTE-CINQ
MILLE DEUX CENTS EUROS (735 200,00
EUR) :

- apport en nature : un bien situé à
SAINT GERVAIS LES BAINS (Haute-Sa
voie) 149 et 165 rue du Mont blanc cadas
tré section A numéro 919 lots numéros
10,11,12, 13, 14 et 15.

Evalués à la somme de SEPT CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (735
000,00 EUR)

- apport en numéraire : DEUX CENTS
EUROS (200,00 €)

Gérant Madame Janine DOULIS dit
DULIS, demeurant à AGEN (47000) 40
avenue Georges Delpech

Agrément : Les parts sont librement
cessibles uniquement entre associés,
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.

Immatriculation : au RCS de AGEN
21VE02045

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON,

M. Jean-Louis TOLOT-Maire,  
Mairie 8 Grande Rue 47600 Montagnac-sur-Auvignon,

05 53 97 11 68
Objet du marché : REHABILITATION D’UN IMMEUBLE EN CRECHE ET 4 LOGEMENTS
Type de procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Commune de Montagnac-sur-Auvignon, Place Joseph Teulère
Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé au CCAP à 12 mois pour la totalité 

de l’opération hors période de préparation
Renseignements relatifs aux lots :
Les travaux sont répartis en 10 lots séparés
Les prestations sont réparties entre les lots désignés ci-après :
Lot 01 : DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS-OEUVRE
Lot 02 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Lot 03 : ETANCHEITE
Lot 04 : MENUISERIE ALU - FERMETURES - SERRURERIE
Lot 05: PLATRERIE- PLAFONDS- REVETEMENTS MURAUX
Lot 06: MENUISERIES BOIS
Lot 07 : SOLS SOUPLES
Lot 08 : PEINTURES
Lot 09 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE
Lot 10 : ELECTRICITE
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants :
60 % Valeur technique
40 % Prix des prestations
Pour tout renseignement complémentaire, les entreprises pourront s’adresser à :
Karine CARMENTRAN - Architecte
4 rue Montaigne - 47000 Agen
Tel : 05 53 95 92 04
Cabinet d’Economie de la Construction BETIKO
10 rue S. Garanx-64100 Bayonne
Tél : 05 59 50 04 15
Retrait des dossiers (gratuits) sur le site : http://demat-ampa.fr
Date limite de remise des offres : LUNDI 31 MAI 2021 à 12 H 00
Procédure de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 9 Rue Tastet, 33000, Bordeaux
Date d’envoi du présent avis à la publication : 05 Mai 2021
21300507

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CASTELCULIER-DEGAULLE

Procédure : M.A.P.A
Identification de la personne qui passe le marché : 
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (47480 PONT DU CASSE)
Objet du marché : REQUALIFICATION DE L’ AVENUE CHARLES DE GAULLE
2 Lots :
Lot 1 : Voirie, Réseaux Divers
Lot 2 : Espaces verts et Mobilier
Adresse de retrait des dossiers : https://demat-ampa.fr
Informations complémentaires :
Administratives sivac47@wanadoo.fr
Techniques n.bevilacqua@bet-ac2i.fr
Date d’envoi à la publication : 30 avril 2021
Remise des offres 25 mai 2021 à 12 h 00
21300506

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONFLANQUIN du
05/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : JMG ENTREPRISE ;
Siège : Fon de Pommier, 47150 MON
FLANQUIN ; Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital : 1 000
euros ; Objet : L'activité de pompes fu
nèbres : - Organisation des obsèques,
fourniture de housses cercueil - Presta
tions de fossoyage et d’exhumations (re
prises de concession), et tous soins de
thanatopraxie. Tous transports funéraires,
location de voitures et voitures funé
raires. - Gestion de chambres funéraires
- Vente d'articles funéraires, d'acces
soires, de cercueil, de compositions flo
rales naturelles et artificielles, Le com
merce de détail d'alimentation générale et
produits non alimentaires : - Épicerie -
Pressing - Dépôt de pains - Préparation
de plats cuisinés à emporter à titre séden
taire et non sédentaire ; Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Julien MALBEC, demeurant 3 allée des
Cytises, 47150 MONFLANQUIN ; La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de AGEN.
POUR AVIS

21VE02086

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONFLANQUIN du
05/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : JMG ENTREPRISE ;
Siège : Fon de Pommier, 47150 MON
FLANQUIN ; Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital : 1 000
euros ; Objet : L'activité de pompes fu
nèbres : - Organisation des obsèques,
fourniture de housses cercueil - Presta
tions de fossoyage et d’exhumations (re
prises de concession), et tous soins de
thanatopraxie. Tous transports funéraires,
location de voitures et voitures funé
raires. - Gestion de chambres funéraires
- Vente d'articles funéraires, d'acces
soires, de cercueil, de compositions flo
rales naturelles et artificielles, Le com
merce de détail d'alimentation générale et
produits non alimentaires : - Épicerie -
Pressing - Dépôt de pains - Préparation
de plats cuisinés à emporter à titre séden
taire et non sédentaire ; Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Julien MALBEC, demeurant 3 allée des
Cytises, 47150 MONFLANQUIN ; La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de AGEN.
POUR AVIS

21VE02086
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte signé en date du 28 avril

2021, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : TBM
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2 000 euros
SIÈGE SOCIAL : Route de Mont de

Marsan 47700 CASTELJALOUX
OBJET : La société a pour objet en

France et dans tous les pays :
- Restauration traditionnelle ;
- Restauration rapide ;
- Traiteur ;
- Bar ;
- Evénementiel.
DURÉE : 99 années
GÉRANCE :
- TAUZIN Thierry Jean Yves demeurant

23, Chemin de Molle - 47200 BEAUPUY
- MACHENAUD Victor demeurant

1092, Route de Bouheben - 47250
SAINTE-GEMME-MARTAILLAC

IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN.

Pour avis,
21VE02052

NOSTRAFAMILIA.NOSTRAFAMILIA.
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 euros.
Siège social

Lieudit "Dimeuil"
47320 CLAIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : NOSTRA-
FAMILIA. Siège social : Lieudit "Dimeuil",
47320 CLAIRAC. Objet social : L’acquisi
tion, la location, la revente, l’échange, la
mise ou la prise à bail, l’entretien, l’exploi
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous biens et droits réels immo
biliers. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société RCS, Capital social : 900 eu
ros. Gérance : Madame Laurie-Mirela
ARMANDOLA demeurant 2 Rue de Chan
tilly – 47400 TONNEINS. Immatriculation
de la Société au RCS d’AGEN.

Pour avis. La Gérance. 
21VE02054

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : MASINI IMMO
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 € (mille euros)
SIÈGE : 6685, rue Lavoisier – Zone

Industrielle Jean Malèze – 47240 BON
ENCONTRE

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’Etranger :

- L’activité de société financière en
général, la gestion de portefeuilles de
titres de valeurs mobilières et immobi
lières,

- Toutes prestations de services réali
sées par les sociétés holdings en général
et notamment administratives, financières,
techniques ou commerciales au profit des
sociétés dont les titres sont détenus,

- L’achat, la prise à bail, la construction
de tous biens notamment de biens immo
biliers,

- La participation directe ou indirecte de
la société, dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social.

DURÉE : 99 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Monsieur Sébastien
MAZINI, demeurant 47240 BON EN
CONTRE – 610, route de Pécau

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN.

21VE02064

O.T BATI CONCEPTO.T BATI CONCEPT
Société par Actions Simplifiée

en cours de constitution
au capital de 2 000.00 E

Siège social : « Le Bilain »
47220 – ASTAFFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 avril 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : O.T BATI CONCEPT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000.00 euros
SIÈGE : ASTAFFORT – 47220 – « Le

Bilain »
OBJET : En France et dans tous pays :

Activité de carrelage, chape liquide, résine
époxy de sol ; activité de plaquiste plâtrier
; maçonnerie générale, dallage.Et plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, à l’un des objets spéci
fiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser,directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

DROIT DE PRÉEMPTION :Toutes les
cessions d’actions, même entre associés,
sont soumises au respect du droit de
préemption conféré aux associés.

AGRÉMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article « 27 - décisions collec
tives des associés” des statuts.

Les actions de la société ne peuvent
être cédées, à titre gratuit ou à titre oné
reux, y compris entre associés, qu’après
agrément préalable donné par décision
collective des associés.

PRÉSIDENT : Monsieur OUSTRAIN
Morgan, Paul, Jean, né le 5 février 1989
à AGEN (Lot-et-Garonne), demeurant 18
rue Maréchal Lyautey 47520 LE PAS
SAGE D’AGEN (Lot-et-Garonne),

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
TRECCANI Geoffray, Bryan né le 6 juin
1991 à Agen (Lot-et-Garonne), demeurant
374, Rue Jean Laffore, appartement n°
17 - 47000 AGEN (Lot-et-Garonne),

IMMATRICULATION : RCS d’AGEN.
Pour avis,
Le Président
M. Morgan OUSTRAIN
21VE02065

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

A.RCS MULTISERVICES
Siège social : 35 chemin du garron,

47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUIL
HOIS

Capital : 1.000 €
Objet : installation dépannage plombe

rie sanitaire chauffage climatisation élec
tricité multiservices

Président : M. SEBASTIEN RIVES, 35
CHEMIN DU GARRON, 47310 SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS.

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 d'AGEN

21VE02066

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN

SCP RICHON GRASSOT,
LAPOTRE-ROUZADE et

SANGUIN
Notaires associés

2 Place des Droits de l'Homme
47000 AGEN

Suivant acte reçu par Me Catherine
RICHON GRASSOT, notaire à AGEN
(47000), le 27/04/2021, a été constituée
la société civile dénommée "Combe de
Cornie", siège social : PRAYSSAS
(47360), "Combe de Comié".

Capital social: CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS(10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : - l'acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu'à l'étranger, en pleine propriété,
en nue-propriété ou en usufruit,

- l'administration et la gestion du patri
moine social,

- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles sociaux,
au moyen de vente, échange ou apport en
société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Madame Karima GOURINY, sans
profession, demeurant à AGEN (47000),
92 avenue Jean Jaurès.

Pour avis,
Le Gérant
21VE02075

« SCI JOCO »« SCI JOCO »
Société civile immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : Rouffié Ouest
47290 CASTELNAUD-DE-

GRATECAMBE
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué aux termes d’un acte

sous seing privé en date du 07 Mai 2021,
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : SCI JOCO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 200,00 euros
SIEGE SOCIAL : « Rouffié Ouest » -

47290 – CASTELNAUD-DE-GRATE
CAMBE.

OBJET :- L’acquisition, l’administration,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et bien immobiliers.-
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

DURÉE : 99 années
GÉRANCE : M. Jonathan VASCON,

demeurant à CASTELNAUD-DE-GRATE
CAMBE – 47290 – Rouffié Ouest, nommé
pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : Toute cession
de parts sociales y compris entre associés,
devra faire l’objet d’une autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés. Les délibérations de
l'assemblée générale extraordinaire
doivent être adoptées par un ou plusieurs
associés représentant au moins les 2/3
des droits de vote.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis,
Le Gérant – Associé,
M. Jonathan VASCON
21VE02126

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 02/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée IMMO
CONCEPT TRAVAUX. Sigle : I.C.T. Siège
social : 152, avenue jean jaures 47000
Agen. Capital : 5000 €. Objet : Entreprise
générale du bâtiment : construction et
rénovation tout corps d'état ; Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion.
Président : M. MOSTAFA AMELLAL, 52
rue de daubas 47550 Boé. DG : M. RA
CHID AMELLAL, 18 rue de la birade 47550
Boé. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE01612

Pierre-Yves CHARLESPierre-Yves CHARLES
Notaire Associé

182, Avenue Michel Ricard
BP 75

47520 LE PASSAGE D’AGEN

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Yves CHARLES, notaire à LE
PASSAGE D'AGEN, le 07 Avril 2021, a
été constituée la société civile dénommée
"JDD IMMO", siège social : VILLENEUVE
SUR LOT (47300), Plaine de Roland.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. AGEN.

Cessions de parts : libre entre associés,
agréments dans tous les autres cas.

Gérance : - Monsieur Didier Jean-Marie
GOURET, cadre, demeurant à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300), plaine de
Roland.

21VE02088

Par ASSP du 08/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée UN PETIT
CHÂTEAU. Siège social : 17 rue taillefer
47410 Lauzun. Capital : 5000 €. Objet : 
1/ l'exploitation de chambres d'hôtes,
c'est-à-dire la location de chambres meu
blées chez l'habitant en vue d'accueillir
des touristes pour une ou plusieurs nui
tées, assorties de prestations, notamment,
la fourniture du petit déjeuner et du linge
de maison 2/ une activité d'événementiel
avec la location/mise à disposition de deux
salons. Président : Mme Aurore Sirjean,
17 rue taillefer 47410 Lauzun. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de AGEN.

21VE01662

Par acte SSP du 29/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

PILGREENS AUTOMOBILE
Siège social : 315B Rue de Romas,

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT.
Capital : 1.000 €.
Objet : Activité de vente de véhicules

neufs et d'occasions, dépôt vente, loca
tion. Activité de préparation esthétique, de
nettoyage.

Président : M. Younès NAJI, 315B Rue
de Romas, 47300 VILLENEUVE-SUR-
LOT.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS d'AGEN

21VE02024

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

en date à Layrac (47) du 04/05/2021 Il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VGP
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 692, Route de LAR

ROUY – 47390 LAYRAC
Objet principal : - L’exploitation d'un

fonds de commerce de vide grenier per
manent, notamment par la mise à dispo
sition en location de courte ou moyenne
durée de stands aménagés ;

- La vente au détail d’objets d’occasion
et objets de brocante, bibelots, vêtements,
décoration, mobilier, objets rares ou inso
lites, pour son compte ou pour le compte
de tiers qui aurait mis les articles en dépôt;

- La participation, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ;

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital social : 900,00 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 et du code de
commerce.

Gérance :
Monsieur Jean-Yves, Alain MAHEUX,

demeurant 692 Route de Larrouy à LAY
RAC (47390).

Monsieur Henry, Pierre, Christian
FLEURY, demeurant 3 Rue Maurice Utrillo
à FOULAYRONNES (47510).

Madame Sylvie, Muriel PERRIN née
BURRET, demeurant 692 Route de Lar
rouy à Layrac (47390).

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

21VE02118

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

en date du 10 Avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination sociale : DEREUMAUX

SOLAIRE
- Siège social : CAUDECOSTE (47220),

80 route de Brulhois,
- Objet : production de toutes sources

d’énergies par tous moyens et notamment
la production d’énergies renouvelables
notamment d’électricité par panneaux
photovoltaïques,

- Durée : 99 ans.
- Capital Social : 500 €
- Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

- Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

- Administration de la société : DEREU
MAUX Laurent demeurant à CAUDE
COSTE (47220), 80 route de Brulhois, en
qualité de président.

- Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés d’AGEN.

POUR AVIS et MENTION
Le Président
21VE02119

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : A.A.E.
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 € (deux mille euros)
SIÈGE : 4, rue de Strasbourg – 47000

AGEN
OBJET : La société a pour objet :
- L’achat, la détention, la gestion et la

vente de titres de toutes sociétés indus
trielles ou commerciales, et notamment
l’acquisition des actions majoritaires de la
société SECY’PRIM à 47000 AGEN ;

- L’assistance à la gestion de ses filiales
;

- L’activité traditionnelle des sociétés
holdings et notamment toutes prestations
de services juridiques, techniques, admi
nistratifs ou commerciaux à ses filiales.

DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT:
Monsieur Aymeric ESCOBAR demeu

rant 47000 AGEN, 4, rue de Strasbourg
La société sera immatriculée au Greffe

du Tribunal de Commerce d’AGEN.
21VE02124

2

RENOVE'4, SAS AU
CAPITAL DE 10 000 €,
SIÈGE SOCIAL : LES
BARTHOTES - 47120

LEVIGNAC DE GUYENNE,
821 690 419 RCS AGEN

RENOVE'4, SAS AU
CAPITAL DE 10 000 €,
SIÈGE SOCIAL : LES
BARTHOTES - 47120

LEVIGNAC DE GUYENNE,
821 690 419 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 02/04/2021,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE02109

RS 2020 PROJET 10RS 2020 PROJET 10
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

881 628 556 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 04 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02142

CENTRALE  SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE

CENTRALE  SOLAIRE DE
POME DE TENAREZE
SARL au capital de 500 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

522 793 314 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
Le 03 05 21 a été constatée la termi

naison des mandats de Jean-Marie MO
RALES et de OLIVER & ASSOCIES en
qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire et de commissaire aux comptes
suppléant, et il a été décidé de ne pas les
remplacer.

21VE02145

RS 2020 PROJET 3RS 2020 PROJET 3
SAS au capital de 650.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

852 414 184 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 04 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02111

Par ASSP en date du 05/05/2021, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée :

MAIDIE HAIR BEAUTY
Sigle : MHB. Siège social : 7 rue de

l'école 47550 BOÉ. Capital minimum :
220 €. Capital souscrit : 2200 €. Capital
maximum : 100000 €. Objet social : coif
fure, ventes de produits. Président : Mme
VIGIER Maïdie demeurant 7 rue de l'école
47550 BOÉ élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE02082

[Accense] Conseils[Accense] Conseils
Société d'Avocats

52 av du Riant Portail du Midi
19100 BRIVE

05 55 17 19 00

Par ASSP du 30/04/21 et du 03/05/21,
il a été constitué pour un durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
d'AGEN, une SARL dénommée MCVA
Invest, au capital de 2 000 euros, ayant
pour objet le commerce de détail de prêt
à porter hommes et femmes, d'accessoire
de mode, de chaussures, à titre séden
taire, dont le siège est à AGEN (47) 27,
place Jean-Baptiste Durand. Le gérant est
Cédric MARET, demeurant 9, Rue des
Puits - 19130 VARS SUR ROSEIX

 Pour avis - La Gérance
21VE02048
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CEOTTO SARLCEOTTO SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 574, route de

Lamothe
47450 SAINT HILAIRE DE

LUSIGNAN
418 286 712 RCS Agen

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de location de prestations
de transport de marchandises avec chauf
feur et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts,

Pour avis,
La Gérance.
21VE02046

SYKOM 47
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000 €. 38 bis avenue de Verdun
Le Passage d'Agen (47520) RCS Agen :
805 305 745

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 5/5/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de 38bis avenue
de Verdun Le Passage d'Agen (47520) au
11 Avenue Jean-Sébastien Bach Le Pas
sage d'Agen (47520) et d'étendre l'objet
social. En conséquence, les articles 2 et
4 des statuts sont modifiés.

Ancienne mention : Agence de conseil
en communication web, print et marketing,
signalétique, publicité par l'objet, supports
de communication print, fixes, mobiles et
interactifs, vidéo, reportages photo, mass
média, hors média ; création de sites in
ternet, intranet,extranet, sites mobiles,
applications, services en ligne, réseau
social d'entreprise, audit d'outil en ligne,
rédaction web, production de contenues
de sites, mises à jour de site, référence
ment nature et payant, création et anima
tion de profils professionnels sur les ré
seaux sociaux ; formation en communica
tion web, print, réseaux sociaux,web
marketing, etc… Organisation d'évène
ments d'entreprises ; Agence de relations
presse et relations publiques, Coaching,
accompagnement et préparation mentale
de projets

Nouvelle mention : Agence de conseil
en communication web, print et marketing,
signalétique, publicité par l'objet, supports
de communication print, fixes, mobiles et
interactifs, vidéo, reportages photo, mass
média, hors média ; Création de sites in
ternet, intranet,extranet, sites mobiles,
applications, services en ligne, réseau
social d'entreprise, audit d'outil en ligne,
rédaction web, production de contenues
de sites, mises à jour de site, référence
ment nature et payant, création et anima
tion de profils professionnels sur les ré
seaux sociaux ; Formation en communi
cation web, print, réseaux sociaux,web
marketing, etc… ; Organisation d'évène
ments d'entreprises et privés, team-buil
dings, cohésion d'équipe, ateliers choré
graphiés, ateliers et cours de danse col
lectifs ou particuliers ; Agence de relations
presse et relations publiques ; Coaching,
accompagnement et préparation mentale
de projets, organisation d'activités de
sports,loisirs, bien-être et arts de la scène
en entreprise et tout évènement pour
particuliers ou professionnels en lien avec
les activités ; L'acquisition, l'administra
tion, la propriété, la gestion, l'exploitation
par bail location ou autrement de tous
biens mobiliers et biens immobiliers,

Pour avis.
21VE02071

SARL AMETS POLITA
ROYAL KIDS

SARL AMETS POLITA
ROYAL KIDS

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 6496 rue de

Redon
47240 BON ENCONTRE
524 327 723 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 05/05/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient SARL AMETS POLITA à compter du
05/05/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE02072

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

GRANABIOGRANABIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 70.000 euros
Siège : 1, rue Marc Chagall

47520 LE PASSAGE
844 467 647 RCS AGEN

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 31
Mars 2021, il ressort que :

. La société QUIDEV, société par ac
tions simplifiée au capital de 939.560 €
dont le siège social est à 47310 ES
TILLAC, Agropole – Deltagro 3, immatri
culée 803 429 935 RCS AGEN représen
tée par Monsieur Thomas BREUZET,
Président de ladite société, a été nommée
en qualité de Président à compter du 1er
Avril 2021 pour une durée indéterminée
en remplacement de Mr Laurent VONDRA
démissionnaire.

. Monsieur Laurent VONDRA demeu
rant 1, rue Marc Chagall à 47520 LEPAS
SAGE a été nommé en qualité de Directeur
Général à compter du 1er Avril 2021 pour
une durée indéterminée.

. Le siège social a été transféré à
Agropole Innovation, 2, Chemin du Say
lat – 47310 ESTILLAC, avec effet à
compter du 1er Avril 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE02076

RS PROJET 49RS PROJET 49
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

850 212 390 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 05 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02105

LUMIERE 2LUMIERE 2
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

843 651 415 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 04 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02107

RS 2020 PROJET 9RS 2020 PROJET 9
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

881 628 481 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 04 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02112

ETABLISSEMENTS FAU
SARL au capital de 8000 €. Siège so

cial : PLACE DES DROITS DE
L'HOMME 47200 MARMANDE. RCS

AGEN 315431643
Par décision de la gérance du

22/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au ZONE DE LA PLAINE
2 47180 SAINTE-BAZEILLE à compter du
22/03/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE02021

SARL AMBONATI FRERESSARL AMBONATI FRERES
SARL au capital

de 6 736 450 Euros
Siège social : 47160 DAMAZAN

Zae LA CONFLUENCE
378 744 643 R.C.S. AGEN

Par décision de l'associé unique le
30/04/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 18 552 702
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
AGEN.

21VE02035

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA
BASE DE PLEIN AIR DE TEMPLE SUR
LOT. SA au capital de 230.000 €. Base de
Plein Air 47110 Le Temple-sur-Lot.
432947364 R.C.S AGEN. Le 07/11/2019,
l'AGE a décidé de compléter l'objet social
en adoptant la rédaction suivante « L'ex
ploitation, la gestion, l'entretien, le déve
loppement et la mise en valeur par tous
moyens de la base de plein air de Temple
sur Lot ou tout autre équipement permet
tant notamment l'hébergement, la restau
ration, et l'accueil de tous publics en vue
de développer le tourisme, les activités
sportives, de loisirs et de santé....ou sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation ». Le
10/12/2020, suivant PV du 07/11/2019, le
CA a constaté la réalisation d'une aug
mentation de capital d'un montant de
293.531,14 €. Le capital est porté à
523.530,81 €. Le 14/08/2020, le CA a
nommé Jean-Marie VRECH, ancienne
ment DG, Président du CA et Bruno BLU
CHEAU, demeurant à la tuilerie 47260
FONGRAVE, en qualité de DG. Le
02/07/2020, le conseil communautaire de
la communauté de communes de LOT ET
TOLZAC a élu en tant que représentants
au CA de la Société : Line LALAURIE, 8
avenue du Camuzol 47260 Castelmoron
sur Lot, Gérard STUYK, Landrevie 47380
Monclar, SAGNETTE Jean-Pierre, Matali
nots Saint Pierre de Caubel 47380 Pinel
Hauterive, BLAY Jean-Claude, 6 rue An
dré Aubart 47260 Verteuil d'Agenais,
JEANNEAU Pierre, 47 route de Casse
neuil 47290 Saint Pastour, M. VRECH
Jean-Marie, LABORDE Bernard, Grand
Chemin 47110 LE TEMPLE SUR LOT. Le
03/06/2020, le conseil municipal (CM) de
la commune de LE TEMPLE-SUR-LOT a
nommé en tant que représentants au CA
de la Société, SAINT SIMON Jean-Michel,
Saint Gervais 47110 Le Temple sur Lot,
MAURIES Michel, Guillou 47110 Le
Temple Sur Lot, DOUBLEIN Béatrice, «St
Gervais » 47110 Le Temple sur Lot. Le
13/04/2021, le CM DE CASTELMORRON
a élu en tant que représentants au CA de
la Société, Line LALAURIE et Daniel
MARROT, 3 rue Carray 47260 Castelmo
ron sur Lot. Le 08/06/2020, le CM de La
COMMUNE DE FONGRAVE, a nommé
comme représentant au CA de la Société,
Laurent PERIQUET, rue du 11 novembre
47260 Castelmoron sur Lot. Le
11/06/2020, le CM de La COMMUNE DE
SAINTE-LIVRADE a nommé comme re
présentant au CA de la Société, Jacques
BORDERIE,32 route de Fongrave 47110
Sainte Livrade sur Lot. Le 02/04/2015, le
conseil départemental DU LOT-ET-GA
RONNE, a nommé comme représentant
au CA de la Société, Daniel BORIE, 5 rue
du Dor 47500 Saint Vite. Le 15/09/2020,
le secrétaire général de La CAISSE DES
DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS a
nommé comme représentant au CA de la
Société, Lucia NAVY, 25 rue Valentin
Hauy.

21VE02036

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2020, l'associé unique de la
société SECURITE ET CONDUITE, So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 30 000 euros, sise 39, Boulevard
Fourcade , 47200 MARMANDE, immatri
culée au RCS sous le numéro 352 787
428 RCS AGEN, a constaté que le mandat
de Monsieur Dominique CORNIER, Com
missaire aux Comptes suppléant est arrivé
à expiration en 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son renouvellement.

Pour avis
La Gérance
21VE02098

RS PROJET 38RS PROJET 38
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 184 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 05 05 21 et confor

mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02103

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une réunion du Conseil
d’administration de la société EXPRIMIS, 
société par actions simplifiée au capital de
20 000 euros ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national, 47000 AGEN,
immatriculé sous le numéro 794 414 797
RCS AGEN en date du 28 octobre 2020,
il résulte que :

- La Société BLUE WHALE a démis
sionné de son mandat de Président avec
effet à compter du même jour et a nommé
en qualité de nouveau Président, la SO
CIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET
D'AFFRETEMENTS ROUTIERS - SATAR,
société par actions simplifiée au capital de
10 000 000 euros ayant son siège social
sis Marché d'Intérêt National - 47000
AGEN et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN sous
le numéro 026 320 093 RCS AGEN,

- Monsieur Bruno BERTHELOZ-MA
RIAZ a été nommé en qualité de repré
sentant permanent de la société BLUE
WHALE, Société par actions simplifiée au
capital de 1 695 000 euros ayant son siège
social sis 1205, Avenue de Falguières –
82000 MONTAUBAN et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
MONTAUBAN sous le numéro 380 959 064
en remplacement de Monsieur Alain VIA
LARET.

POUR AVIS
Le Président
21VE02130

5

De LATTRE. Société Civile Immobi
lière. Capital social : 1.000 €uros. Siège
Social : 34 avenue de Lattre de Tassigny
et rue Lacépède 47300 VILLENEUVE
SUR LOT RCS d'AGEN n° B 503 344 566.
Avis de dissolution. Suivant AGE du
19.04.2021 les associés de la société ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du3 1.03.2021 et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé liqui
dateur Mr Faramarz SHAKOURI, né le
02.10.1943 à TONEKABON (IRAN) de
meurant Résidence Montebello appart
108, 1bis rue Georges VALLEREY 31320
CASTANET TOLOSAN et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour achever
les opérations sociales, réaliser l'actif et
acquitter le passif. La correspondance, les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés, 34 Avenue de
Lattre de Tassigny et rue Lacépède 47300
VILLENEUVE SUR LOT lieu du siège la
liquidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce d'AGEN
Pour avis, Le liquidateur.

21VE02056

De LATTRE. Société Civile Immobi
lière. Capital social : 1.000 €uros. Siège
social et de la liquidation : 34 avenue de
Lattre de Tassigny et rue Lacépède 47300
VILLENEUVE SUR LOT. RCS d'AGEN n°
B 503 344 566. Suivant AGE du
31.03.2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
ainsi que la décision de clôture ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce d'AGEN. Pour avis, Le liquidateur.

21VE02057

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE
JANSSENS »

« PHARMACIE
JANSSENS »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à

Associée Unique
Au capital de 75 000,00 Euros

Siège social :
Avenue Albert Camus

47240 BON ENCONTRE
R.C.S. : AGEN 498 900 786

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant l’AGE en date du 30/06/2020,
l’Associée Unique a décidé la dissolution
anticipée de la société sans la poursuite
de son activité à compter du même jour
et sa mise en liquidation. Madame Fran
cine JANSSENS prend la qualité de liqui
dateur et reçoit les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à (47110) SAINTE LIVRADE SUR
LOT, Côte Pech, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée.

21VE02067

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PHARMACIE JANSSENSPHARMACIE JANSSENS
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée à
Associée Unique

Au capital de 75 000,00 Euros
Siège social :

Avenue Albert Camus
47240 BON ENCONTRE

R.C.S. : AGEN 498 900 786

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV des décisions extraordinaires
en date du 31/12/2020, l’Associée unique
a approuvé le compte de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2020. Le compte de liquidation
est déposé au greffe du Tribunal de Com
merce d’AGEN.

Pour avis, le liquidateur.
21VE02068

Olivier O'KELLYOlivier O'KELLY
Avocat à la Cour

13 rue Palissy 47000 AGEN

LE TOURONLE TOURON
SCI Au capital de
150000,00 euros

Siège social : 179, avenue des
Landes 47310 BRAX

RCS : AGEN D447 973 041

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
Avril 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société sous le
régime conventionnel.

Madame Sophie TANDONNET épouse
COCHET, demeurant Villargein 09800
ARRIEN EN BETHMALE, a été nommé
liquidateur pour la durée des opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur.

Deux exemplaires du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire se
ront déposés au greffe du tribunal de
commerce d’Agen.

POUR AVIS
21VE02116
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SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC (47600), 1 rue du
Château, le 26/04/2021, enregistré au
SPFE AGEN 1 le 3 mai 2021 Dossier 2021
00017555 Référence 4704P01 2021 N
00433, il a été constaté la cession de fonds
de commerce :

Par la société dénommée SNC CENE,
Société en nom collectif au capital de
3000 €, dont le siège est à AGEN
(47000)      , 99 boulevard Carnot      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
533325056 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN,            

 Au profit de Monsieur Arnaud Bao Long
VILAR, demeurant à LE PASSAGE
(47520)     5 rue Georges Bernanos, Apt
11,     

Le fonds de commerce de vente de
journaux, papeterie, articles de fumeurs,
marchandises diverses auquel est adjoint
une activité de gérant de débit de tabac,
la vente des produits de la FRANCAISE
DES JEUX (LOTO , JEUX, LOTERIE), sis
à AGEN (47000), 99 Boulevard Carnot, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial TABAC DE LA POSTE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de AGEN, sous le numéro
533325056

Moyennant le prix de 250.000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 240.825 euros et au matériel pour
9.175 euros.

Jouissance : 26/04/2021
Election de domicile : Office notarial

dénommé en entête des présentes
 Pour Avis

Me LAGIER
21VE02090

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC (47600), 1 rue du
Château, le 26/04/2021, enregistré au
SPFE AGEN 1 le 3 mai 2021 Dossier 2021
00017555 Référence 4704P01 2021 N
00433, il a été constaté la cession de fonds
de commerce :

Par la société dénommée SNC CENE,
Société en nom collectif au capital de
3000 €, dont le siège est à AGEN
(47000)      , 99 boulevard Carnot      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
533325056 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN,            

 Au profit de Monsieur Arnaud Bao Long
VILAR, demeurant à LE PASSAGE
(47520)     5 rue Georges Bernanos, Apt
11,     

Le fonds de commerce de vente de
journaux, papeterie, articles de fumeurs,
marchandises diverses auquel est adjoint
une activité de gérant de débit de tabac,
la vente des produits de la FRANCAISE
DES JEUX (LOTO , JEUX, LOTERIE), sis
à AGEN (47000), 99 Boulevard Carnot, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial TABAC DE LA POSTE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de AGEN, sous le numéro
533325056

Moyennant le prix de 250.000 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 240.825 euros et au matériel pour
9.175 euros.

Jouissance : 26/04/2021
Election de domicile : Office notarial

dénommé en entête des présentes
 Pour Avis

Me LAGIER
21VE02090

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560)
4 place de la Capelle, le 28 Avril 2021, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial entre : Monsieur Jean
Claude Daniel KLEIBER, retraité, et
Madame Aline Cécile SALESSE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
CAVARC (47330) Cervole mariés à la
mairie de CASTELNAUD-DE-GRATE
CAMBE (47290) le 4 juillet 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Suite à l’apport fait par M. KLEIBER à
la communauté, de divers biens immobi
liers sis à CAVARC et SAINTE-RADE
GONDE lui ayant appartenu en propre.

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02040

Maître Lucie LANTAUME-BAUDETMaître Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée de l'Albret
47130 BRUCH

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucie

LANTAUME-BAUDET, Notaire associée
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée dénommée « Frédéric
BLAJAN, Brice LAGIER et Lucie LAN
TAUME-BAUDET, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à BRUCH (Lot-
et-Garonne), Allée de l’Albret, et dont le
siège social est situé à NERAC (47600) 1
Rue du Château, le 4 mai 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté en cas de décès
au survivant des époux, entre M.
Guillaume Bernard Théodore Marie HOP
PENREYS, Retraité, né à CHAMPAGNE
MOUTON (16350)       le 30 août 1952 et
Mme Jacqueline Nicole Sylvette LA
VERGNE, retraitée, née à AGEN (47000)
le 15 mars 1949, son épouse, demeurant
ensemble à BRAX (47310)       56 impasse
des Framboisiers      , mariés à la mairie
de STE COLOMBE EN BRUILHOIS
(47310)       le 10 septembre 1977 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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.
21VE02073

10
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12

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 5 novembre 2015,
Madame Michèle Catherine Fernande

KAUFFMANN, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Pierre Germain Al
phonse DEMAREST, demeurant à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) 19 allée de
Contièges.

Née à BEAUVAIS (60000), le 20 mars
1928.

Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) (FRANCE), le 31 mars 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline GRASS DARQUE, notaire associé
de la Société : " Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, le 21 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 Céline GRASS
DARQUE, notaire à VILLENEUVE SUR
LOT, référence CRPCEN : 47044, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de AGEN (Lot
et Garonne) 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.

21VE02030

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

PV DEPOT TESTAMENT
Par testament olographe en date du 2

janvier 2018, déposé au rang des minutes
de Me BLAJAN, notaire à NERAC (47600)
1 rue du Château suivant procès-verbal
de dépôt, de description et d’interprétation
de testament en date du 23 janvier 2021 ;

Christian Jean-François BILLAC, en
son vivant retraité, demeurant à NERAC
(47600) Au Pruéra ; né à NERAC le 21
novembre 1953 ; divorcé de Mme Marie
LABICHE et non remarié ; décédé à AGEN
(47000) le 9 mai 2020 ; a institué un (ou
des) légataire(s) universel(s).

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois auprès de l’office notarial
dénommé en tête des présentes.

                                                                                                                      
Pour Avis                                                                                                                 
Maître BLAJAN

21VE02063

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 5 OC
TOBRE 2012, Madame Anna Maria
LUCCHINI, née à CASTELSAGRAT, le 17
septembre 1926, demeurant à AGEN
(47000), Maison de retraite de Pompeyrie,
Veuve de Monsieur Henri Jacques PI-
GEARD, décédée à AGEN, le 06 dé
cembre 2020, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Dominique LAUZIN-
ROY, suivant procès-verbal en date du 5
MAI 2021, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire d'AGEN
le 5 MAI 2021

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LAUZIN-ROY, notaire à AGEN, 70
rue Lamouroux.

Maître Dominique LAUZIN-ROY            
21VE02081

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Par testament olographe en date du 30
juillet 2001, Monsieur Alban PARI-
SOTTO, né à AMBRUS, le 11 avril 1929,
demeurant à FEUGAROLLES (47230),
Moulies, célibataire, décédé à NERAC, le
01 février 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Alexandra ALZIEU-BLANC, suivant pro
cès-verbal en date du 04 mai 2021, dont
une copie authentique a été envoyée au
tribunal judiciaire d'AGEN, le 05 mai 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire
à DAMAZAN (47160) 12 Place Armand
Fallières, notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis - Me Alexandra ALZIEU-
BLANC

21VE02083

Aux termes d’un acte authentique en
date du 31 mars 2021, reçu par Maître
Céline VILAIN, Notaire associée de la
Société à Responsabilité Limitée dénom
mée « OFFICE NOTARIAL DE CAUDE
RAN », titulaire d’un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33200), 103
avenue Louis Barthou, Madame Hélène
Marie-Anne BERBESSOU, responsable
de magasin, demeurant à NERAC
(47600), 1 rue Gambetta, a, en vertu des
articles L.526-1 et suivants du Code de
commerce, déclaré insaisissable le bien
immobilier situé A RAZAC SUR L’ISLE
(24430), La Forêt.

21VE02078
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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 %

Un guichet électronique unique  
remplace les centres de formalités  

des entreprises (CFE).

SOCIAL

Depuis le 1er avril 2021, un guichet élec-
tronique unique géré par l'INPI permet 
d'effectuer toutes les formalités de créa-
tion d'entreprise, de modification ou de  
cessation d’activité (guichet-entreprises.fr).

Ce guichet électronique deviendra obligatoire en 2023.
Il remplace les différents réseaux des CFE sans pour 
autant se substituer aux organismes destinataires, seuls 
compétents pour apprécier la régularité des déclara-
tions (greffe du tribunal de commerce, service des 
impôts, Urssaf, etc.). Le guichet est gratuit mais les 
formalités demeurent payantes.
Le guichet unique électronique permet d'effectuer 
toutes les demandes d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial 
des agents commerciaux, les déclarations d’existence 
au service des impôts et d'affiliation à l’Urssaf, les chan-
gements de nom, d’enseigne, de dénomination ou de 
dirigeants, les transferts de siège social, les déclara-
tions de cessation temporaire ou définitive d’activité, 
etc. L’accusé de réception comprend la notification du 
numéro unique d’identification de l’entreprise « Siren ».
Le guichet unique permet également d'effectuer les 
déclarations des bénéficiaires effectifs des sociétés, les 

déclarations du statut du conjoint du chef d’entreprise, 
et les demandes d’affectation du patrimoine des EIRL.
Les déclarations sont signées numériquement, par 
signature électronique avancée conforme au certificat 
« eIDAS » ou pour les déclarations de création d’entre-
prise, par signature électronique simple.
Les pièces doivent également être communiquées par 
voie électronique. Lorsqu'un original sur papier est 
exigé (acte notarié, acte sous signature privée), la copie 
numérisée doit être complétée par le dépôt de l'original 
à l'organisme concerné.
Le dépôt des documents comptables (comptes annuels, 
rapport du commissaire aux comptes...) continue d’être 
effectué dans les conditions actuelles.

Référence
Décret 2021-300 du 18 mars 2021

       Les CFE
 passent au tout 

numerique



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG €47 960,00 -3,6% 0,9% DOLLAR 

USD 1,20 -1,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €289,90 -3,1% 5,2% LIVRE 

GBP 0,87 -3,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 700,00 -0,6% 18,9% FRANC SUISSE

CHF 1,10 2,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,00 -0,6% 18,2% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 835,00 -2,3% 3,0% YEN  

JPY 131,90 4,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €362,80 -6,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €290,80 -3,6% 5,5% COURONNE 

SEK 10,18 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,80 -2,9% 4,3% RAND 

ZAR 17,40 -3,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €290,80 -2,1% 5,5% DOLLAR 

AUD 1,56 -2,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 599,00 -4,5% 8,2% YUAN 

RMB 7,81 -1,7% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 251,75 2,4% 12,6% 42,8% 6 307,90 5 399,21 France

SBF 120 4 912,50 2,1% 11,8% 42,0% 4 959,71 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 924,80 -0,5% 10,5% 39,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 130,99 2,8% 10,0% 45,3% 4 211,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 443,33 0,9% 4,3% 52,2% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 923,17 2,8% 7,2% 20,3% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 856,48 -1,7% 8,3% 41,9% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 970,93 -1,3% 2,5% 16,8% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,63 -3,5% 5,0% 46,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,86 -1,1% -0,8% 20,5% 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) 1,18 42,4% 45,9% 575,4% 1,30 0,69 -

AIR MARINE 2,18 12,4% 2,8% -12,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,45 14,5% -14,8% -7,6% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,24 -25,3% -37,1% 26,5% 2,13 1,24 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,20 -0,9% 12,8% 33,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 496,00 12,7% 35,5% 31,9% 496,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -25,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,06 -27,1% -52,7% -51,8% 2,27 1,06 -

FERMENTALG 3,15 4,3% 117,8% 196,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,86 4,3% 21,5% 50,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,99 -0,3% 78,5% 26,7% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,36 -27,5% -9,9% -3,5% 2,43 1,36 -

I2S 3,74 2,7% 16,9% -6,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,64 -3,5% -21,9% -31,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,01 -6,5% -10,0% -34,9% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,70 0,7% 18,8% 113,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 81,04 1,5% 11,0% 39,5% 83,30 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,25 8,7% -26,5% 8,7% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,90 -2,3% 0,4% 0,0% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 9,0% 33,1% 80,4% 39,40 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -9,4% 28,0% 15,1% 530,00 268,00 0,8%

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

UV GERMI 9,80 -1,7% 26,5% -32,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,25 -8,3% 19,6% 93,9% 8,30 6,06 -
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Grâce à l’application mobile  
vidéoguide développée par la Région,  

on peut découvrir le patrimoine de  
Talmont-sur-Gironde. Située sur les rives  

de l’estuaire en Charente-Maritime,  
cette commune insolite est l’un des plus  

beaux villages de France.

Par Vincent ROUSSET

Redécouvrir 
   Talmont

A vec la fin progressive du confine-
ment et de la règle des 10 km, le site  
Internet et l’application mobile Vidéo-
guide Nouvelle-Aquitaine, développés par 
le Conseil régional, proposent de conju-

guer les envies de sorties culturelles, seul ou en famille, 
avec un outil numérique totalement adapté au contexte 
sanitaire pour découvrir le territoire et son patrimoine. 
Ainsi l’appli présente une nouvelle destination : la com-
mune de Talmont-sur-Gironde, en Charente-Maritime. 
Située au bord de l’estuaire de la Gironde, cette cité 
médiévale est dotée d’un patrimoine culturel très riche, 
reconnue comme un des « plus beaux villages de France ». 

transformation de l’église romane Sainte-Radegonde, 
les images tournées avec un drone sont complétées par 
une modélisation en 3D animée de l’édifice. Édifiée sur 
une falaise surplombant l'estuaire de la Gironde, cette 
église est parfois considérée comme l'archétype du 
style roman saintongeais. En 1946, l'écrivain Pierre-Henri 
Simon, futur membre de l'académie française, originaire 
de la localité voisine de Saint-Fort-sur-Gironde, écrit à 
propos de l'église : « À la pointe du rocher, blessée mais 
immuable, les vents ne cessent de la frapper ; les jours de 
tempête, elle est enveloppée d'écume. Elle est vraiment 
la nef ancrée sur les flots. Je ne connais pas de plus belle 
image (...) de l'éternel au cœur de l'Histoire ». L'église 
doit son sauvetage à André Malraux, alors ministre des 
affaires culturelles. Ce dernier, devant une affiche repré-
sentant l'église fragilisée, déclara un jour à des visiteurs : 
« Voyez ces pierres sublimes, indifférentes aux rumeurs 
des âges... »
D’autres sujets plus insolites sont abordés, comme les 
curiosités de la pêche dans l’estuaire, de l’esturgeon 
qui a fait la renommée de la commune de Saint-Seurin-
d’Uzet au maigre, poisson grogneur. L’histoire antique du 
territoire est aussi abordée à travers une séquence qui 
présente le site du Fâ, vestige d’une importante cité por-
tuaire gallo-romaine sur la commune de Barzan, au-delà 
du promontoire du Caillaud. La promenade sur la falaise 
sera également l’occasion d’aborder les fameux carrelets, 
ces installations de pêche de loisir qui prennent la forme 
de cabanes sur pilotis. 

« Voyez ces pierres 
sublimes, indifférentes aux 
rumeurs des âges »
André MALRAUX
À travers une balade entre le bourg médié-
val et le promontoire du Caillaud, les secrets 
du patrimoine et du paysage de Talmont sont 
expliqués pas à pas grâce à des contenus mul-
timédias : vidéos, commentaires audio, diapo-
ramas et quizz. Les évolutions du paysage de 
l’estuaire autour de Talmont sont expliquées à 
travers une magnifique séquence, illustrée de 
vues aériennes survolant la Gironde et sa rive 
droite, entre baies et marais, ainsi que des 
cartes montrant le comblement des 
anses. Pour retracer les étapes de 

TOURISME
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