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Au Moulin d’Andiran dans le Lot-et-Garonne, berceau  
de l’entreprise, Danival développe depuis plus de 30 ans des produits bio.  

Depuis 2020 dans le giron du groupe Ecotone, elle perpétue un  
certain art de se nourrir et entend rester leader sur ce créneau. Objectif 2023  

en vue ! Rencontre avec Freddy Vandenberghe, directeur  
du site d’Andiran, Renaud Chamonal, directeur général réseau  

HFS France Bonneterre & Cie, Danival et Destination  
et Amandine Rachenne, responsable communication et RSE.

Par Chantal BOSSY 

    LOT-ET-GARONNE

  DANIVAL 
 De nouvelles
 ambitions

LA VIE ECONOMIQUE : Vous êtes directeur  
de Danival depuis décembre 2020.Quel regard  
portez-vous sur cette entreprise, vous, le  
manager expérimenté dans le domaine de  
l’agroalimentaire tant en France qu’à  
l’étranger ? Comment vous a-t-elle séduit ?
Freddy VANDENBERGHE : « L’usine Danival possède 
plusieurs atouts, tout d’abord sa position géogra-
phique. Les produits Bio se doivent d’avoir un « passe-
port » de ce que j’appelle bonne conduite et c’est le cas 
pour cette usine. Elle incarne les valeurs fondatrices de 
la bio puisque pionnière dans le développement de 
l’agriculture biologique en France. La transformation 
des fruits et légumes biologiques récoltés dans le  
Lot-et-Garonne est également un gage de qualité. 
L’histoire de cette usine est inspirante, depuis la créa-
tion en 1990 des premiers produits Danival et de la mise 
sur le marché dans les magasins bio, suivi du lancement 
des premières filières bio locales dédiée aux légumes 
du soleil et au soja. Danival s’engage par la suite entre 
2002 et 2016 dans la création de nouvelles filières agri-
coles françaises comme la filière bœuf bio d’Aquitaine 
réunissant 11 éleveurs du Sud-Ouest, les légumineuses, 
le quinoa, la pomme Golden du Limousin. L’exemplarité 
de sa démarche solidaire avec les agriculteurs locaux 

permet à Danival d’obtenir la labellisation BIOPARTE-
NAIRE® pour sa filière « Légumes du Soleil » en 2011, et 
de renforcer ainsi ses engagements auprès de ses pro-
ducteurs partenaires. Depuis 2020, Danival renforce 
également sa stratégie de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise. Difficile de donner alors plus d’arguments 
de séduction et de mon envie de faire partie de cette 
belle aventure. »

À LA LOUPE
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« La transformation des fruits et légumes  
biologiques récoltés dans le Lot-et-Garonne est  

un gage de qualité »
LVE : Pourriez-vous évoquer les raisons pour  
lesquelles Danival est passée sous pavillon Ecotone  
en juillet 2020 ? Qu’apporte, au sein de l’entreprise,  
cet acteur majeur de l’alimentation biologique en  
Europe, première entreprise alimentaire européenne  
labellisée B Corp (Benefit Corporation) ?
Renaud CHAMONAL : « Ecotone s’est intéressé à  
Danival pour deux atouts principaux de l’entreprise : la 
marque Danival, parmi les pionnières des marques d’ali-
mentaire bio dédiées au réseau spécialisé, et le site de 
production construit au cœur des filières fruits et 
légumes françaises. Nous connaissons bien la marque 
Danival chez Ecotone pour observer depuis longtemps 
ses produits et ses activités dans les magasins bio.  

Danival bénéficie d’une très bonne image auprès des 
clients et des consommateurs du réseau spécialisé 
puisqu’elle fait partie de leur quotidien depuis 30 ans 
maintenant. La société a bâti des filières vertueuses 
d’approvisionnement dont certaines labellisées  
BIOPARTENAIRE® et la marque a régulièrement lancé 
des innovations de rupture qui ont su allier un goût 
apprécié des consommateurs grâce aux recettes natu-
relles et sans chichi ajouté développées par notre Chef 
cuisinier Danival et une praticité de nos offres. La 
société, enfin, est reconnue pour ses engagements RSE 
qui vont bien au-delà du simple respect du cahier des 
charges bio et qui nous permettent d’être labellisé 
Bioentreprisedurable® depuis plusieurs années main-

directeur général

renaud
chamonal
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En 2020, Danival a renouvelé pour 
la 4e année sa labellisation Bioenreprisedurable

tenant. Ecotone gère déjà un certain nombre de 
marques reconnues du réseau spécialisé, comme  
Bonneterre, Destination ou Evernat par exemple, ainsi 
que des marques leaders bio d’autres réseaux de distri-
bution et dans d’autres pays d’Europe. Ce groupe lea-
der en Europe du bio va nous apporter sa connaissance 
des attentes consommateurs, sa puissance logistique 
et commerciale, sa maîtrise de la fabrication de pro-
duits alimentaires bio et son modèle d’entreprise à mis-
sion qui souhaite nourrir la biodiversité et accompagner 
les consommateurs vers une transition alimentaire ver-
tueuse pour la santé et la planète, de façon à capitaliser 
sur les atouts indéniables de Danival. »

LVE : Plus concrètement : Danival a été, dès  
sa création par les Gevaert, tournée vers le bio avec 
un réel souci de l’environnement.  Que propose-t-elle 
aujourd’hui dans l’esprit historique du créateur ? 
Amandine RACHENNE : « Situés sur un site exception-
nel identifié Natura 2000, au cœur du Lot-et-Garonne, 
nous avons chaque jour conscience de l’enjeu que 
représente la préservation de notre environnement, le 
bien-être des salariés, le développement de l’agricul-
ture biologique et de notre territoire. C’est pourquoi, 
nous nous sommes engagés volontairement dans une 
démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entre-
prise) dès 2016. Pour cela, nous avons choisi le label 
Bioentreprisedurable® (BioED®) car il permet d'affir-

mer la singularité de Danival dans le réseau bio, et de 
contribuer au développement d’une bio cohérente, 
durable et transparente. Basé sur la norme internatio-
nale ISO 26000, ce label est spécifiquement adapté 
pour répondre aux besoins de structuration des PME 
de la bio. En 2020, Danival a obtenu une note de matu-
rité RSE de 81 % et renouvelle pour la 4e année consé-
cutive sa labellisation Bioentreprisedurable®. 
Les actions RSE que nous avons mises en place pour 
limiter notre impact environnemental sont multiples.  
En 2012 par exemple, nous avons installé 1 100 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture de notre site 
de production, et en 2015 nous avons érigé notre 
propre station d’épuration écologique qui utilise un 
procédé original et performant pour traiter l’eau : la 
filtration par rhizophère. La même année, nous avons 
décidé de créer et de financer notre propre filière de 
recyclage en partenariat avec TerraCycle® pour collec-
ter et recycler nos emballages plastiques « dits non 
recyclables » dans le réseau des magasins biologiques. 

Aujourd’hui, cette solution de recyclage s’est adaptée 
pour nos consommateurs sous la forme d’une enve-
loppe de recyclage à commander gratuitement sur 
notre site Internet : https://danival.fr/fr/terracycle
De même, les équipes de production sont tenues de 
suivre une procédure de tri systématique visant à isoler 
le verre, le carton, le bois, le métal, les matières orga-
niques, les emballages plastiques jusqu’aux équipe-
ments individuels de protection (programme de recy-
clage TerraCycle interne). Au total, une trentaine de 
déchets différents sont répertoriés dans un registre des 
déchets dans le but de les recycler ou de les valoriser 
au maximum. 
Notre mission est aussi de valoriser les bonnes pra-
tiques agricoles pratiquées par nos agriculteurs parte-
naires bio : la pratique du non-labour, les engrais verts, 
les bandes fleuries pour favoriser la pollinisation, la 
plantation de haies pour préserver la biodiversité, le 
pâturage tournant dynamique pour l’élevage bovin, le 
bien-être animal ou encore la biodynamie.

À LA LOUPE
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Enfin, nous sensibilisons nos salariés à la mobilité verte 
et participons chaque année depuis 2019 au Challenge 
de la mobilité. Danival a d’ailleurs été lauréat en 2019 
grâce à la participation active de ses salariés (40 % de 
taux de participation / 6 878 km parcourus en mode 
alternatif : covoiturage, vélo, marche, télétravail).

LVE : Quid de l’usine de fabrication de produits 
japonais détachée à Estillac : rapatriement annoncé ?
Freddy VANDENBERGHE : « Depuis sa création,  
Danival s’adonne à la fabrication de l’une de ses pépites 
culinaires que sont les spécialités japonaises : le Miso et 
le Shoyu. Ces produits sont issus du savoir-faire tradi-
tionnel japonais transmis à notre Maître Brasseur, 
Michèle Checchi, qui les affine avec passion actuelle-
ment dans un site basé à Estillac dans des locaux de 
l’Agropole, La technopole de l’agroalimentaire.
Garantis sans additif, les produits de la gamme « Miso » 
offrent toute la richesse aromatique de la cuisine japo-
naise autour de 2 gammes miso et sauce soja, soit  
15 produits.
Devant un tel succès, nous nous devions d’augmenter 
la capacité de production mais aussi d’avoir notre atelier 
au plus près de notre usine de production.
C’est chose faite. Partis d’un bâtiment existant sur le 
site du Moulin d’Andiran, les travaux ont débuté en 

février 2021 pour une livraison planifiée à la fin du mois 
de juin 2021. Naturellement, comme le miso est un pro-
duit brassé, il lui faut du temps pour développer toute 
ses valeurs gustatives et microbiologiques, le transfert 
se fera donc en « douceur ». Il faut voir avant tout le 
bâtiment et l’outil industriel non pas comme un simple 
ensemble industriel, mais des pièces avec une « âme », 
une atmosphère à recréer avec l’aide de notre Maître 
Brasseur et l’erreur n’est pas autorisée. Il faut de long 
mois d’affinage (minimum 6 mois) et nous ne pouvons 
pas prendre de risque. »

À LA LOUPE
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Parmi les entreprises de Dordogne qui bénéficient du plan  
France Relance au titre du soutien à l’investissement industriel dans les territoires,  

Manuco a été retenue pour le développement prévu sur le site que tous  
les Bergeracois continuent d’appeler « la poudrerie ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

             Manuco
 Plus de poudre 
 moins d’acides

Nous partons de la cellulose et nous la trans-
formons dans ce qu’on pourrait comparer 
à une grande cuisine, en la mélangeant 
dans plusieurs bains d’acides… », résume 
Bruno Fourest, directeur de cette entre-

prise qui porte l’héritage de la longue histoire de la 
poudrerie, mais se présente sous une forme autonome 
depuis 2013. 78 salariés fabriquent à Bergerac de la 
nitrocellulose, matériau qui entre dans la composition 
de munitions pour usage militaire ou civil : poudre 
noire, cartouches destinées au tir sportif et de loisir, 
propulseur de fusée, dynamite, feux d’artifice, etc. La 
production est réalisée par nitration de la cellulose issue 
de la pâte de bois (en provenance de la forêt des 
Landes, essentiellement) ou la cellulose de coton. 
« Nous fabriquons environ 4 000 tonnes par an de ce 
produit, que nous exportons à plus de 80 %, dont 65 % 
en Europe. » Leader mondial dans le secteur de la 

L’investissement  
matériel et immobilier  
s’élève à 1,5 million  
d’euros

« nitrocellulose et unique producteur français, Manuco 
est à ce titre une entreprise stratégique pour la souve-
raineté du pays. Elle continue d’investir pour renforcer 
sa position face à une concurrence venue de l’Est, mais 
aussi de Chine et d’Afrique du Sud. « Si les prix de 
revient sont corrects sur certains marchés, c’est plus 
compliqué pour d’autres, celui de la chasse notamment, 
et nous devons améliorer nos coûts. Le projet que nous 
portons avec France Relance vise à assurer la pérennité 

ACTU / DORDOGNE
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SEVESO SEUIL HAUT
La poudrerie a été créée en 1917 à Bergerac. En 1972, la société nationale de poudres  

et explosifs (SNPE) regroupe les activités et en 1992, Bergerac NC prend en charge la fabrication.  
Manuco émerge en 2005 du rapprochement de BNC et Maxam, formalisé en 2013 avec  

la joint-venture (50/50) Eurenco-Maxam. 
2015 marque l’intégration du parc acide et le passage du site en classement Seveso  

seuil haut. La capacité de production s’établit à 4 500 tonnes de nitrocellulose par an, pour un chiffre  
d’affaires allant de 18 et 26 millions d’euros ces dernières années. Ouvert 24h/24 et 7j/7, le site  

occupe 25 000 m2 de bâtiments sur 178 000 m2.
Manuco poursuit un objectif d’autosuffisance économique en conjuguant  

les outils de lean management aux impératifs de sécurité du site et d’environnement.

de Manuco. » La transformation porte sur l’ajout d’un 
ensemble de nouveaux équipements pour doubler la 
concentration d’acide sulfurique de cette unité, l’objec-
tif étant d’acquérir une plus grande autonomie de fonc-
tionnement en limitant la dépendance aux intrants 
extérieurs. Outre les choix techniques, cela va per-
mettre d’améliorer la consommation énergétique et le 
recyclage des acides, les préoccupations écologiques 
rejoignent ici un souci de productivité. « Afin  
d’employer une part d’acides de plus en plus faible, 
nous allons reconcentrer ce que l’on pourra récupérer 
au fil des différents traitements. Ce processus de recy-
clage aboutira à moins en acheter : 13 000 tonnes par 
an ne circuleront bientôt plus. » Avec à la clé une forte 
diminution du recours aux transports routiers et donc 
de l’empreinte carbone de l’installation. Ce qui devrait 
engendrer 500 000 euros par an d’économie.

DÉCLIC AUSSI POUR L’IMAGE
Cet investissement matériel et immobilier dans une 
unité de concentration d’acide sulfurique s’établit à 
hauteur d’1,5 million et va recevoir une aide publique de 
248 000 euros. L’entreprise, fruit d’une joint-venture 
entre Eurenco (SNPE) et le groupe espagnol Maxam, 
ne parvenait pas jusqu’ici au seuil crucial des deux ans 
de rentabilité pour lancer cet investissement : l’aide de 
France Relance lui permet de franchir ce cap. Il a juste 
fallu prendre un peu de temps pour constituer le dos-
sier du fait de la bi-nationalité de la structure. 
En améliorant le prix de revient, Manuco va gagner en 
compétitivité et aller chercher d’autres marchés pour 
consolider ses ressources. Cette réorganisation permet-
tra aussi de renforcer l’emploi puisque quatre créations 
de poste sont prévues dans les deux ans. « De plus, 
nous remarquons que ce projet s’inscrivant dans le 
cadre stratégique d’un plan dont on a beaucoup 
entendu parler, les salariés font le lien entre la vie de 
l’entreprise et l’envergure nationale de France Relance, 
avec des effets bénéfiques en termes de communica-
tion interne. » 

directeur de Manuco

bruno
     fourest

ACTU / DORDOGNE
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Les Premières Nouvelle-Aquitaine et  
le Département lancent la deuxième édition 

du programme « Entreprendre et Innover  
en Périgord », destiné à accompagner des  

initiatives au féminin ou projets mixtes. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  Entreprendre en Périgord

Un nouvel appel à projet 
est ouvert aux inscrip-
tions pour la session 
qui débutera en sep-
tembre, après sélec-

tion des candidatures prévue fin 
juin par un jury réunissant les par-
tenaires pédagogiques et finan-
ciers. Cette incubation en territoire 
rural a vocation à montrer qu’on 
peut y faire éclore des activités 
innovantes. Le réseau régional des 
Premières, engagé depuis 8 ans 
pour l’entrepreneuriat des femmes, 
guide et révèle leur potentiel, les 
invite à partager la richesse de leurs 
expériences. La première promo-
tion est sortie du dispositif et 
c o n f i r m e  l ’ i n té rê t  d e  c e t te 
approche favorable à l’emploi et la 
diversité. Le contexte sanitaire 
avait orienté le choix de cette pre-
mière promotion sur des critères de 
soutien à des immatriculations  
de moins d’un an impactées dans  
leur développement d’activité :  
hu i t  candidates  ava ient  été  
sélectionnées sur une vingtaine, les  
autres étant invitées à suivre des  
séances de co-développement  
professionnel. 
Pendant quatre mois, elles ont suivi 
des ateliers (8 modules, soit 25 h) 
pour retravailler la posture, la pro-
position de valeur, le modèle éco-
nomique, la commercialisation et la 
communication du projet. Un 

2 entrepreneures  
parviennent à tirer  
un revenu  
de leur projet

accompagnement individuel de 5 h 
était proposé en fonction des spé-
cificités tout comme des mises en 
réseau qualifiées grâce à la mobili-
sation croisée de partenaires 
locaux  : CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture, Pôle Emploi, Initia-
tive Périgord, H24, la Wab, Pépi-
nière Cap@cité, mais aussi des 
groupes privés comme SPIE, le 
Crédit Agricole et Orange.

HUIT PROJETS ANCRÉS 
EN PÉRIGORD
Cette première édition s’est refer-
mée le 25 mars (trois mois de déca-
lage lié au Covid) avec un comité 
de clôture de parcours et un 
constat de pérennisation d’activi-
tés. Deux entreprises sont déjà 
employeuses, l’une doit bientôt 
recruter, et deux entrepreneures 
parviennent à tirer un revenu de 
leur projet. Trois ont mis à profit ce 
programme pour mieux définir 
leurs objectif et stratégie. Chaque 
participante repart en prime avec 
une vidéo individuelle, spéciale-
ment réalisée.

Une nouvelle équipe motivée est 
attendue à l’issue du nouvel appel 
à projet, ouvert jusqu’au 18 juin : 
des entrepreneures en voie d’im-
matriculation ou avec un an d’acti-
vité maximum, pour se placer en 
complémentarité d’autres disposi-
tifs existants en Dordogne. Le 
contenu est prévu sur le même 
modèle, avec des temps d’intelli-
gence collective et des rendez-vous 
personnels, des experts et la force 
de réseaux croisés.
Inscription : 
https://lespremieresna.com/fr/
events/projects

ACTU / DORDOGNE
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  Entreprendre en Périgord

La promotion sortante avec  
les partenaires du programme

ACTU / DORDOGNE
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DORDOGNE
UNE NOUVELLE AGENCE D’AIDE  

ET MAINTIEN À DOMICILE À BERGERAC
Jean-Yves Albert, après 30 ans dans l’industrie électronique de pointe, a souhaité mettre son savoir-faire 

au service de l’humain. Une quête de sens qui l’a poussé à s’interroger sur ce que signifie avoir besoin d’aide pour les actes  
essentiels de la vie quotidienne et le service sur-mesure attendu pour la sérénité des bénéficiaires. C’est sous  

l’enseigne AD Seniors* qu’il ouvre une agence à Bergerac pour participer au maintien à domicile des personnes âgées,  
adultes dépendants ou handicapés, dans la ville et ses alentours. Le point de départ passe par un recrutement  

d’aides et auxiliaires à domicile, dans le souci de réalités professionnelles qui passent par une diversité d’actes de la vie  
quotidienne : aide au repas, à la toilette, à la mobilité, entretien du logement, garde de nuit, aide  

administrative, sorties d’hospitalisation, accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer…
*AD Seniors existe depuis 2007 au niveau national

LOT-ET-GARONNE
AU PAYS DES IRIS
Depuis 25 ans, Daniel et Jackie  
Labarbe cultivent des iris sur leur  
exploitation agricole de Laplume.  
Une passion qui, sur trois hectares, a  
fait naître, à l’Iriseraie de Papon,  
4 000 variétés d’iris Barbata en  
provenance des États-Unis et d’Australie.  
Ce patrimoine floral a été « capté »  
par les caméras de « La Carte aux  
Trésors » » en ce beau mois de mai où  
les iris sont en pleine floraison sur  
cet amphithéâtre de verdure entouré  
de 140 sortes de rosiers. Les Labarbe  
font partie de la SFIB, association qui  
regroupe les amateurs d'iris,  
d'hémérocalles et de toutes sortes de  
plantes bulbeuses. Ils ne sont qu’une  
dizaine en France à cultiver des iris. De  
par le monde, ce sont environ  
600 variétés d’iris nouvelles qui  
apparaissent chaque année. Le  
Lot-et-Garonne pourra bientôt 
s’enorgueillir d’un Aiméo1er (du nom  
d’un petit-fils Labarbe) qui est  
actuellement en création à Laplume et  
non encore identifié au book mondial !

LOT-ET-GARONNE 
LE DÉPARTEMENT  
VU À LA TÉLÉ
L’émission emblématique « La Carte aux  
Trésors » présentée par l’animateur Cyril Féraud  
sur France 3, vient de tourner en Lot-et-Garonne.  
La préfecture a donné plusieurs autorisations à  
la société de production, « 99 % média » pour  
la création d’hélisurfaces temporaires et ainsi  
permettre l’atterrissage des deux candidats aux  
quatre coins du département.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
PRINTEMPS À LA FERME
Trois semaines, trois week-ends pour vivre un printemps  
fermier. Du samedi 29 mai au samedi 19 juin 2021, les fermes du  
Lot-et-Garonne ouvriront leurs portes. Entre visites,  
dégustations, repas, animations, il sera possible de découvrir et  
partager l’agriculture dans une ambiance conviviale et festive.  
Des soirées agri’culturelles seront organisées dans certaines  
communes du département (Bruch, Mas d’Agenais, Pujols) et  
le Printemps à la Ferme se clôturera par la journée de l’élevage  
à Gavaudun, le 19 juin. L'événement qui prend la suite de  
De Ferme en Ferme, est l’occasion pour les agriculteurs  
lot-et-garonnais d’ouvrir les portes de leurs fermes, de se faire  
connaître du grand public, de faire déguster de bons produits, de  
susciter et d’inspirer les vocations des plus jeunes, de partager  
leur expérience avec des visiteurs venus de tous horizons… Cet  
événement permet de mettre en valeur et de faire découvrir  
86 fermes de différents territoires de notre département ;  
l’Agenais / Albret, le Val de Garonne / Confluent et les 4 Cantons /  
Vallée du Lot.

DORDOGNE
UN QUIZZ  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AU TRAVAIL
La sécurité routière, c’est aussi l’affaire  
de tous dans le cadre du travail : les journées 
nationales qui lui sont dédiées, en mai,  
appréhendent le risque routier comme un  
risque professionnel auquel sont exposés  
de nombreux salariés. Selon l’Assurance 
Maladie, en 2018, 6 922 accidents de trajet  
en Nouvelle-Aquitaine ont entraîné un  
arrêt de travail, 486 une incapacité  
permanente et 19 ont été mortels. Le  
Service de Santé au Travail de Dordogne  
s’est associé aux journées nationales  
parce que les chiffres sont également  
mobilisateurs dans le département : en  
2019, 49 accidents ont été constatés pour  
le trajet domicile-travail et 28 dans le  
cadre professionnel. Neuf décès ont été  
déplorés (8 de moins qu’en 2018) et  
95 blessés (+16) dont 56 hospitalisés. La  
tranche d’âge des 45-59 ans est la plus  
impactée. Dans sa mission de prévention,  
le SST 24 conseille et sensibilise les  
entreprises et leurs salariés. Les visites  
prévues permettent à l’infirmière ou au  
médecin du travail de mener des examens  
qui ont une importance pour la sécurité  
routière : contrôle de la vue, de l’audition,  
examen neurologique, vigilance sur la  
concentration ou la prise de médicaments,  
ergonomie dans l’habitacle... Le site  
Internet www.sst24.org met à disposition  
un module de sensibilisation sur le  
risque routier et un quizz indispensable  
pour se poser les bonnes questions  
et prévenir ce risque professionnel.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE 
WALYGATOR OUVRE  
LE 12 JUIN, AQUALAND  
LE 3 JUILLET 
C’est officiel. Waligator (ex-Parc Walibi), qui se situe à Roquefort  
près d’Agen, est autorisé à ouvrir dès le samedi 12 juin progressivement  
(week-end puis mercredi et vendredi) avec une ouverture totale  
7 jours sur 7 à compter du 7 juillet. L’ensemble des attractions seront  
accessibles à l’exception du Cinéma 4D fermé toute la saison.  
Concernant Aqualand, l’ouverture est annoncée pour le 3 juillet. Aucun  
pass sanitaire ne sera réclamé pour accéder au parc.

DORDOGNE
LOGISTIQUE 
MULTIPLE EN 
PROXIMITÉ
Le réseau Mail Boxes Etc., après des  
ouvertures à Dunkerque et à Pau, poursuit  
son extension avec le centre-ville de  
Périgueux où Éric Bernardini, séduit par  
le concept et la diversité des services 
proposés par l’enseigne, se lance dans  
l’aventure entrepreneuriale après  
35 ans de carrière professionnelle dans  
le transport et la logistique. Et il le  
fait avec son fils, Romain, qui partage la  
même volonté d’indépendance et le  
goût du challenge. Avec ce projet, ils  
souhaitent « proposer un service  
sur-mesure allant de l’envoi de simples  
plis à l’expédition de palettes,  
au niveau national comme international,  
et accompagner dans tous les aspects  
logistiques les artisans, commerçants et  
TPE de Périgueux et des environs ». Les  
services sont personnalisés et s’adressent  
à une clientèle de professionnels comme  
de particuliers. Mail Boxes Etc. propose  
ainsi la gestion des envois de colis  
(retrait, emballage, expédition, suivi  
personnalisé), l'impression de supports  
de communication (cartes de visites,  
brochures, affiches) ou encore la location  
de boîtes aux lettres et la domiciliation  
d’entreprises. Créé aux États-Unis en 
1980, le réseau appartient au Groupe  
Fineffe (qui détient également PostNet,  
Alphagraphics, Pack & Send et Multicopy)  
et s’est développé sous forme de  
franchises pour compter aujourd’hui plus  
de 2 600 centres multi-services répartis  
sur les différentes marques. L’idée de  
faciliter la vie des professionnels en les  
déchargeant de certaines tâches  
quotidiennes et chronophages est  
payante puisqu’en 2020, l’entité France  
affichait un chiffre d’affaires en  
croissance de 18 % et 11 nouveaux  
centres, soit 75 points de vente.

©
 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.

24 .  DORDOGNE

0 0 1 1

www.vie-economique.com

Guillaume DEGLANE
Membre de la SCP DE LAPOYADE, DEGLANE, JEAUNAUD

AVOCATS
4, Place du Général Leclerc, 24000 Périgueux

Tél : 05 53 57 00 83 - Fax : 05 53 58 27 98
Email : scp.dandine.delapoyade@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Périgueux

Palais de Justice, 12 bis Place du Général Leclerc, 24000 Périgueux
Le ministère d’un avocat au Barreau de Périgueux est OBLIGATOIRE pour enchérir

DEUX MAISONS 
INDÉPENDANTES  

DE QUATRE PIÈCES ÉLEVÉES 
D’UN ÉTAGE D’UNE 

SUPERFICIE TOTALE DE  
293 M2, UN GARAGE ET UN 

LOT DE DÉPENDANCES,
sis à MUSSIDAN (24400) 

20 bis, rue des Arzens, cadastré section AE n°50,  
Lieudit « 20 rue des Arzens » d’une  

contenance de 45 ares et 58 centiares.

MISE À PRIX : 40 000 €
Adjudication le mardi 6 juillet 2021 à 14 h

A LA REQUETE DE : La société 
MY MONEY BANK dont le siège social 
est Tour Europlaza – La Défense 4 20 
avenue André Prothin - 92063 Paris 
La Defense Cedex, Société en Com-
mandite par Actions au capital de 594 
078 024 €, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nanterre sous 
le n° 784 393 340 agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
intervenant en sa qualité de cédant 
chargé du recouvrement conformément 
à l’article L 214-172 du code monétaire et 
financier et mandatée par le Fonds Com-
mun de Titrisation « PEARL » représenté 
par la société de gestion EUROTITRISA-
TION SA immatriculée au RCS de Bobi-
gny sous le numéro 352 458 368, dont le 
siège social est situé 12 rue James Watt, 
Immeuble le Spallis, 93200 Saint Denis. 

Ayant pour avocat, Maître Guillaume 
DEGLANE, avocat au barreau de Péri-
gueux, y demeurant 4 place du Général 
Leclerc 24000 Périgueux.

DESIGNATION DES BIENS A 
VENDRE : Les biens et droits immobiliers 
dépendant d’un ensemble immobilier sis 
20 bis rue des Arzens, 24400 Mussidan : 

Figurant actuellement au cadastre de 
la manière suivante (suite à un remanie-
ment) : Section : AE - N° : 50 - Lieudit : 20 
rue des Arzens - Surface : 00ha 45a 58ca 
(Service de la Publicité Foncière de 
RIBERAC le 02/07/2008, Volume 2008 P 
n° 1666).

Il résulte du procès-verbal descriptif 
établi le 23 avril 2019 par Maître Magalie 
GARD LACOUTURE, huissier de jus-
tice, et annexé au cahier des conditions 
de vente, qu’une première maison est 
située sur le bord de la départementale, la 

seconde sur l’arrière et dans la continuité 
de la première.

MISE A PRIX : 40.000,00 € (QUA-
RANTE MILLE EUROS)

OCCUPATION : Il résulte du pro-
cès-verbal descriptif établi le 23 avril 2019 
par Maître Magalie GARD LACOUTURE, 
huissier de justice, et annexé au cahier 
des conditions de vente, que ce bien est 
meublé. L’adjudicataire devra faire son 
affaire personnelle des conditions d’occu-
pation du bien mis en vente.

VISITES : Les visites auront lieu sur 
place, sous la conduite de Maître Magalie 
GARD LACOUTURE, Huissier de Justice 
à Périgueux (24000) y demeurant 78, rue 
Victor Hugo « Résidence le Mercurial » :  

- mardi 22 juin 2021 de 13 h 00 à 15 h 00
- mardi 29 juin 2021 de 16 h 00 à 18 h 00
CONSIGNATION POUR ENCHERIR :  

Pour enchérir, il est indispensable de 
s’adresser à un Avocat inscrit au Barreau 
de Périgueux et de consigner entre ses 
mains une somme correspondant à 10% 
de la mise à prix (soit 4 000.00 €) par 
chèque de banque à l’ordre ORDRE – 
SEQUESTRE SAISIES.

Les clauses et conditions de la vente 
sont stipulées dans le cahier des condi-
tions de vente déposé au Greffe du Juge 
de l’Exécution immobilier du Tribunal 
judiciaire de Périgueux le 6 juin 2019, 
RG n° 19/00027, consultable au Greffe 
du Juge de l’Exécution (Palais de Justice 
12bis, Place du Général Leclerc 24000 
Périgueux et au Cabinet de Maître Guil-
laume DEGLANE, membre de la SCP 
DE LAPOYADE, DEGLANE, JEAUNAUD 
– 4, place du Général Leclerc 24000 Péri-
gueux.

21300512

15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 mai

2021 est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : ABC PROMO-

TIONS
CAPITAL : 10.000 €
SIÈGE : 371 boulevard des Saveurs,

Cré@vallée Nord, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

OBJET : Toutes opérations de promo
tion immobilière, la promotion et la réali
sation de toutes opérations de construc
tion d'immeubles à usage d'habitation,
commercial ou industriel, la vente de ces
immeubles, la prospection et l'analyse
foncière, l'activité demarchands de biens
et de lotisseur.

DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

AGRÉMENT ET PRÉEMPTION : les
valeurs mobilières sont librement transfé
rables.

PRÉSIDENT : SAS ABC RESIDENCES
sise 371 boulevard des Saveurs, Cré@val
lée Nord, 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS, RCS PERIGUEUX 895.124.808,
nommée pour une durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.

21VE02244

MACECMACEC
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 20 Route des
Chênes, 24100 ST LAURENT

DES VIGNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à ST LAURENT DES
VIGNES (24 ), du 17 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

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

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

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation,la rénovation, l'aménagement,
l'entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l'accessoire,l'annexe ou le complément de
droits et biens immobiliers en question, et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civile de la société ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation des droits
et biens immobiliers inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; la prise d'intérêts et de participa
tions dans toutes les sociétés ; et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance:
• Monsieur Christophe MOUNET, de

meurant 20 Route des Chênes, 24100 ST
LAURENT DES VIGNES

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

Clauses relatives aux cessions de
parts:

• dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

• agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis. La Gérance.
21VE02308

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 Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 30 avril 2021, 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 immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCIUS.
Le siège social est fixé à La Vigeonie,

24300 ABJAT SUR BANDIAT
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et en

tièrement libérés.
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 : Mon
sieur Clément LABAT et Madame Marie
MACAIRE demeurant La Vigeonie, 24300
ABJAT SUR BANDIAT

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

Pour avis
Le notaire
21VE02300

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 Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PERIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 30 avril 2021, 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 immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCIUS.
Le siège social est fixé à La Vigeonie,

24300 ABJAT SUR BANDIAT
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et en

tièrement libérés.
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 : Mon
sieur Clément LABAT et Madame Marie
MACAIRE demeurant La Vigeonie, 24300
ABJAT SUR BANDIAT

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

Pour avis
Le notaire
21VE02300
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2

Par ASSP en date du 10/05/2021 les
associés de WLS, SARL au capital de
3.000 € sis 6 rte de Juillac 24270 SAVI
GNAC-LEDRIER, RCS PERIGUEUX
879 823 987 ont transféré le siège social
sis 6 rte de Juillac 24270 SAVIGNAC-
LEDRIER au 6 rés. com. Les Gourbets
40660 MOLIETS-ET-MAA à compter de la
même date. En conséquence, la sté im
matriculée au RCS PERIGUEUX sera
immatriculée au RCS DE DAX. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis

21VE02240

LAMOTHELAMOTHE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue Henri
Crassat - 24600 RIBERAC

838.024.305 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mai 2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Jessy HUMEAU, demeurant Lieu-dit Le
Codere - 24320 VERTEILLAC, pour une
durée illimitée à compter du 17 mai 2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE02248

Aux termes d’une AGE en date du 18
mai 2021, la SCI MIMA, au capital de 100
euros, ayant son siège social à RAZAC-
SUR-L’ISLE (24430), 19 rue des Tarrières,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le n°488.281.858 a transféré son
siège social à COURSAC (24430), 29
route de Valadet.

Pour avis
La gérance.
21VE02258

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AGENCE NEUVILLE »« AGENCE NEUVILLE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 29 Cours Victor

Hugo, 33000 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX

844 323 782

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 1/5/2021, il a été pris acte

du transfert de siège social de BOR
DEAUX (33000) – 29 cours Victor Hugo à
Cénac-Et-Saint-Julien (24250) – Domaine
d’Aiguevive, Lieu-dit AIGUEVIVES, à
compter du même jour.

Il est rappelé que la société a les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION SOCIALE : SAS

AGENCE NEUVILLE
DURÉE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : organisation d’évè

nements et d’expositions (hors spectacles
vivants) ; activité de conseil dans le do
maine du design ainsi que dans l’expertise
patrimoniale et culturelle ; activité d’archi
tecture d’intérieure ; activité de marchand
de biens, organisation de conférences ;
Gestion de la communication et des rela
tions publiques ; Formation non règlemen
tée dans les domaines précités.

CAPITAL SOCIAL : 10 000,00 Euros
divisé en 10 000 actions de 1 euro chacune

PRÉSIDENCE : Monsieur Jean-Xavier
NEUVILLE demeurant à Cénac-Et-Saint-
Julien (24250) – Domaine d’Aiguevive,
Lieu-dit AIGUEVIVES, pour une durée
illimitée

Pour avis, la présidence
21VE02271

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE

AVIS DE MODIFICATION SCEA DES
CATHERINES Société civile d'exploitation
agricole au capital de 13 903,35 € Les
Catherines (24130) ST PIERRE D'EY
RAUD RCS de BERGERAC 341 804 466

Suivant délibérations unanimes de la
collectivité des associés du 17 mai 2021,
Monsieur Cyrille GENESTE, demeurant
Lieudit Les Martys (24560) SAINTE RA
DEGONDE a été nommé Gérant à comp
ter du même jour à 13h pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Victorien CARIS, démissionnaire.

21VE02289

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE

AVIS DE MODIFICATION CARIS So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7 774,90 € Les Catherines (24130) ST
PIERRE D'EYRAUD RCS BERGERAC
381 278 241

Suivant acte sous seing privé portant
cession de la totalité de ses parts sociales
en date du 17 mai 2021, la SARL CARIS
est devenue une société à associé unique.
Suivant décision de l'associé unique du 17
mai 2021, Monsieur Cyrille GENESTE,
demeurant Lieudit Les Martys (24560)
SAINTE RADEGONDE a été nommé Gé
rant à compter du même jour à 13h pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Raymond CARIS, démission
naire.

21VE02291

SOCIETE DE TRANSPORTS CHAU-
MONT. Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000.00 €. Siège social :
CHAUMONT ANTHONY 24 2 RUE SAINT
EXUPERY 24750 TRELISSAC. 898 544
465 RCS PERIGUEUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 19 mai 2021, l'objet social de la société
a été modifié, à compter du 19/05/2021,
comme suit : Ancienne mention : La so
ciété a pour objet : Transport routier long
cours, négoce de marchandises. Nouvelle
mention : La société a pour objet : Trans
port public routier de marchandises, de
déménagement ou de loueur de véhicules
avec conducteur au moyen de véhicules
excédant un poids de 3.5 tonnes. L'article
2 des statuts a été modifié en consé
quence. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX. Pour avis,
la gérance

21VE02292

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

OENOSMOSEOENOSMOSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 Fauresourd

24230 MONTCARET
841944341 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
21VE02297

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

AUX PLAISIRS DES PAINSAUX PLAISIRS DES PAINS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Notre

Dame, 24550 VILLEFRANCHE
DU PERIGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLEFRANCHE DU
PÉRIGORD du 18 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AUX PLAISIRS DES

PAINS
Siège : 1 Rue Notre Dame, 24550 VIL

LEFRANCHE DU PERIGORD 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Boulangerie - Pâtisserie - Trai

teur - Pizzas à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président :
Monsieur Franck SALLÉ, demeurant 1

Rue Notre Dame, 24550 VILLEFRANCHE
DU PERIGORD

Directeur général :
Monsieur Edouard du VIGNAU, demeu

rant Lieu-dit Le Calpre 46700 CAS
SAGNES 

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02259

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

en date du 12 mai 2021, il a été constitué
à compter du 1er juin 2021 une Société à
Responsabilité Limitée :

Dénomination sociale : LA BORIA
Capital social : 4 000 €
Siège social : 92 le Grand Gué 24800

Saint-Jory-de-Chalais
Objet social : Accueil et accompagne

ment d’adultes, d’adolescents ou d'en
fants, présentant un handicap, des
troubles du comportement ou ayant des
difficultés d’insertion, avec ou sans héber
gement. Médiation animale, activité
équestre, animation et participation à des
ateliers socio-éducatifs. Formation et
stage pré professionnel. Activité agricole.

Durée et R.C.S : 99 années à compter
de l’immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Périgueux.

Gérance : Madame Dune LEONARD et
Monsieur Jérôme LARCHE demeurant
tous deux 92 le Grand Gué 24800 Saint-
Jory-de-Chalais sont nommés gérants
statutaires.

Pour Avis et Mention,
La Gérance
21VE02245

HÔTEL ABZAC DE LA DOUZE. So
ciété Civile Immobilière transformée en
Société à responsabilité limitée. Au capital
de 1.000 €. Siège social : Le Bourg -
Château de Sénéchaux - Rue de l'Eglise
- 24310 BOURDEILLES. 879 098 366 R.
C.S. PERIGUEUX. Aux termes de l'AGE
en date du 09/04/2021, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la SCI en SARL à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
Seuls l'objet social a été modifié. L'objet
devient désormais : la location meublée
de tous immeubles. Forme : La société,
précédemment sous forme de société ci
vile immobilière, a adopté celle de la so
ciété à responsabilité limitée.Madame Kay
MARTINESZ et Monsieur David PUGH, Le
Bourg - Château de Sénéchaux - Rue de
l'Eglise - 24310 BOURDEILLES, de
meurent gérants de la société sous sa
nouvelle forme. Les modifications ci-des
sus seront effectuées aux RCS de PER
IGUEUX.

21VE02317

Me Danielle LAMOND Me Danielle LAMOND 
Notaire Associé 

Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"

Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie

0553925050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Danielle

LAMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, le 14 mai 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : 

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : SCI TOI & MOI
2021.

Siège social : BOURG-DES-MAISONS
(24320), lieu-dit "Feix".

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Apports en numéraires.
Cessions de parts : quelle que soit la

qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Gérants : Monsieur et Madame HAU
THIER - PONS demeurant "Feix", Com
mune de BOURG DES MAISONS.

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

Pour avis
Maître Danielle LAMOND
21VE02319
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LES EDITIONS DE L'EMERAUDE
SAS au capital de 1.000€
Siège social : LD Les Cabruts, 24260

MAUZENS-ET-MIREMONT
822 296 711 RCS de BERGERAC
Le 06/05/2021, l'AGO a décidé de

transférer le siège social au : 727 Chemin
de la Jaubertie, 24580 ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC.Radiation au
RCS de BERGERAC et réimmatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX

21VE02296

SCI GAMBETTASCI GAMBETTA
Les Belles Places
24300 NONTRON

Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire en date du 28 février
2021 de la société civile immobilière SCI
GAMBETTA, au capital de 1000 euros
dont le siège social est à NONTRON
(24300) Les Belles Places immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX sous le n° 484192141

Il a été constaté :
- La démission de Monsieur Patrice

MOUSNIER de ses fonctions de gérant à
compter du 28 février 2021 : quitus a été
donné de sa gestion

- La nomination de Monsieur COMMA
GNAC Yannick demeurant à La Grance
24750 CHAMPCEVINEL aux fonctions de
gérant à compter du 1er mars 2021 pour
une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction.

Pour avis
Le gérant
21VE02309

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Par décisions du 20 mai 2021, l'associé
unique de la Société MEUBLES BEAU, 
SARL au capital de 45. 735 euros, dont le
siège social est Fond reine, 24650 CHAN
CELADE, 338 410 194 RCS PERIGUEUX,
a décidé :

• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :

- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :

- Monsieur Philippe BEAU, demeurant
chemin de Majourdin, 24650 CHANCE
LADE.

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions d'actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis.
21VE02311

Me Eric RAYMONDIEREMe Eric RAYMONDIERE
Notaire associé

à LA TESTE DE BUCH
(33260), 40 Bd du Pyla

SCI ALEXANDRESCI ALEXANDRE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €
92 Place du Ruisseau
40600 BISCARROSSE

540 088 382
RCS MONT-DE-MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 21.01.2021 les
associés ont décidé le transfert du siège
social au 7 Impasse Roxane 24100 BER
GERAC, à compter du 21.01.2021. Modi
fication au RCS de MONT-DE-MARSAN.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC. La société a été constituée
pour 99 ans à compter du 22.02.2012, et
a pour objet social l’acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, l’adminis
tration et la gestion du patrimoine social,
la conclusion de baux ou autres conven
tions d’occupation, toute opération juri
dique ou financière se rattachant à cet
objet. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BERGERAC.

21VE02310

8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste GUILLAUME, Notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), le 1er avril
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 9 avril
2021 Réf. 2021 N 00597 a été cédé par :

La Société dénommée PLACE DE LA
FAMILLE, Société à responsabilité limitée
au capital de 12000€, dont le siège est à
JAYAC (24590), La Mauratie, immatricu
lée au RCS BERGERAC sous le numéro
750676926

A :
La Société dénommée JAYAC VA-

CANCES OPCO, Société par actions
simplifiée au capital de 5000 €, dont le
siège est à JAYAC (24590), La Mauratie,
immatriculée au RCS BERGERAC sous le
numéro 894154376

Un fonds de commerce d’EXPLOITA
TION D'UN CAMPING, TABLES ET
CHAMBRES D'HÔTES, GITES sis à
JAYAC (24590), La Mauratie, lui apparte
nant et pour lequel il est immatriculé au
RCS BERGERAC, sous le numéro
750676926.

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 QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-
QUATORZE EUROS ET TRENTE ET UN
CENTIMES (25 874.31 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-QUATRE
MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS ET
SOIXANTE-NEUF CENTIMES (64 125.69
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
Maître Jean-Baptiste GUILLAUME
21VE02243

SARL TERRASSIN BRAULT
SARL au capital de 7622.45 €. Siège

social : Les Alains 9 avenue du Com
mandant Pinson 24130 LA FORCE. RCS

BERGERAC 409067451
Par décision de l'associé Unique du

31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M TERRASIN
Patrick demeurant au Les Alains 9 avenue
du Commandant Pinson 24130 LA FORCE
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BERGERAC.

21VE02267

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU le 6 mai 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 10 mai 2021
Dossier 2021/18892 N° 2021 N 1992 a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée COMBUS-
TIBLES MENESPLESIENS, Société à
responsabilité limitée au capital de
90000 €, dont le siège est à MENESPLET
(24700), zone d'activités de la Croix de
Pierre, identifiée au SIREN sous le numéro
420089732 RCS PERIGUEUX.

A :
La Société dénommée PRODUITS

PETROLIERS MENESPLESIENS LE-
CLERC, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3000 €,
dont le siège est à CASTELNAU-DE-
MEDOC (33480), 20 Avenue Georges
Mandel, identifiée au SIREN sous le nu
méro 897496956 RCS BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de achat vente de combustibles fuel
domestique bois charbons lubrifiants et
huiles sis à MENESPLET (24700) Lieudit
Zone d'Activités de la Croix de Pierre, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial COMBUSTIBLES MENESPLESIENS,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 420089732.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE HUIT
CENT CINQUANTE EUROS (84 850,00
EUR),

- au matériel pour CENT QUARANTE-
CINQ MILLE CENT CINQUANTE EUROS
(145 150,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02262

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU le 6 mai 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 10 mai 2021
Dossier 2021/18892 N° 2021 N 1992 a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée COMBUS-
TIBLES MENESPLESIENS, Société à
responsabilité limitée au capital de
90000 €, dont le siège est à MENESPLET
(24700), zone d'activités de la Croix de
Pierre, identifiée au SIREN sous le numéro
420089732 RCS PERIGUEUX.

A :
La Société dénommée PRODUITS

PETROLIERS MENESPLESIENS LE-
CLERC, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3000 €,
dont le siège est à CASTELNAU-DE-
MEDOC (33480), 20 Avenue Georges
Mandel, identifiée au SIREN sous le nu
méro 897496956 RCS BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de achat vente de combustibles fuel
domestique bois charbons lubrifiants et
huiles sis à MENESPLET (24700) Lieudit
Zone d'Activités de la Croix de Pierre, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial COMBUSTIBLES MENESPLESIENS,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 420089732.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE HUIT
CENT CINQUANTE EUROS (84 850,00
EUR),

- au matériel pour CENT QUARANTE-
CINQ MILLE CENT CINQUANTE EUROS
(145 150,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02262

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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9 10

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES,

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES,
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, CRPCEN 33128, le 20 avril
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Marie LATASTE, re
traité, né à LOUPIAC-DE-LA-REOLE
(33190) le 20 septembre 1953 et Madame
Brigitte Renée Francine LEFEBVRE,
Formatrice, née à ARRAS (62000) le 17
mai 1961 demeurant ensemble à PER
IGUEUX (24000) 32 boulevard Lakanal.

Mariés à la mairie de MEILHAN-SUR-
GARONNE (47180) le 3 septembre 1983
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.     

Monsieur et Madame sont de nationa
lité Française et Résidents au sens de la
réglementation fiscale.

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.
21VE02277

LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

GUILLAUME, Notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d'Alsace, le
1er mai 2021, enregistré à PERIGUEUX,
le 19 mai 2021, Réf. 2021 N 671

La Société dénommée ADB, Société
par actions simplifiée au capital de 8000 €,
dont le siège est à SARLAT-LA-CANEDA
(24200), Pech Lafaille, identifiée au SI
REN sous le numéro 791716582 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC.      

A donné en LOCATION-GERANCE à
La Société dénommée FLTD, Société

par actions simplifiée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à SARLAT-
LA-CANEDA (24200), Les Presses, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
894993658 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC.            

Un fonds de commerce de VENTE ET
DEGUSTATION DE SPECIALITES RE
GIONALES ALIMENTAIRES, CREPERIE,
SOUVENIRS, BIMBELOTTERIE sis à
SARLAT-LA-CANEDA (24200) Place du
Peyrou à compter de ce jour jusqu’au 31
mars 2022 et renouvelable par tacite re
conduction d’année en année.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion
Maître Bertrand GUILLAUME
21VE02306

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 13 janvier 2010,
Madame Nicole REBIERE, en son vi

vant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 3 bis, rue Marcelin Berthelot.

Née à BERGERAC (24100), le 23
septembre 1956.

Divorcée de Monsieur Hubert CHANET,
suivant jugement rendu par le Tribunal
judiciaire de BERGERAC (24100) le 19
février 2008, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à BERGERAC (24100)

(FRANCE), le 24 mars 2021.
A consenti un legs universel.Consécu

tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Elodie CANDAU,
Notaire à BERGERAC (Dordogne), 34, bd
Victor Hugo, le 18 mai 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire sus
nommé, référence CRPCEN : 24024, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BERGERAC 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.

21VE02307

Route BergeracRoute Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laure

GLORY, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à SANILHAC, Route de Bergerac,
Notre Dame de Sanilhac, CRPCEN 24111,
le 20 mai 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.

ENTRE :
Mr Matthieu DUBAIN et Mme Elodie

Sophie LOUSTAUD, dt ens à CHAMPCE
VINEL (24750) 49 avenue du 8 mai 1945
Barbe Est.

Mr est né à PERIGUEUX (24000) le 28
août 1980,

Mme est née à SAINT-JUNIEN (87200)
le 22 octobre 1991.

Apport de bien propre
Monsieur Matthieu DUBAIN déclare

apporter :
Désignation

A CHAMPCEVINEL (DORDOGNE)
24750, 49 Avenue du 8 mai 1945,

Une maison à usage d’habitation, figu
rant au cadastre

Section AY N°225 Lieudit BARBE EST
Surface  00 ha 10 a 78 ca

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.
21VE02316

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

Par déclaration en date du 11 mai 2021
faite au greffe du Tribunal Judiciaire de
BERGERAC, sous le numéro de succes
sion RG 21/00470,

1 °/ Monsieur Sacha Fabrice GUY, di
rigeant d'entreprise,

2°/ Mademoiselle Vanessa Evy GUY
(ayant pour nom d'usage VITERBOGUY),
médecin.

3° / Madame Adeline LEJEUNE, méde
cin,

Agissant en qualité d'enfants et héri
tiers légaux, ont déclaré accepter à
concurrence de l'actif net, la succession
de Monsieur Michel Jean Serge GUY,
en son vivant retraité, né à PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014), le 18 août
1945, divorcé de Madame Claude Danièle
VITERBO, et non remarié, demeurant à
COURS-DE-PILE (24520) 2055 route de
Saint-Germain, décédé à BORDEAUX
(33000), le 19 novembre 2018.

Les héritiers ont élu domicile à l'étude
de Me LAVAL, notaire, 13, rue de la Libé
ration (24130) LA FORCE.

L'inventaire a été réalisé par Me LA
VAL, notaire le 26 mars 2021.

21VE02263

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE ACTIF
NET

Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Jean-Philippe LOUTON,Grégory
LOMPREZ, Elodie BERNERON, Notaires
associés », titulaire d'un Office Notarial
EYMET (Dordogne), Place de la Gare, le
3 mai 2021, a été reçue l'acceptation à
concurrence de l'actif net de la succession
de Michel Yves André BARBET par:

Monsieur Sébastien Michel Thierry
BARBET, demeurant à LANTON (33138)
5 allée des Tuileries,

Monsieur Jean-Gabriel Michael Emma
nuel BARBET, demeurant à VALLAURIS
(06220) 891 route de Cannes,

Monsieur Samuel Michel David BAR
BET, demeurant à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018) 81 rue du Mont
Cenis.

Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal judiciaire de BERGERAC
le 17 mai 2021 sous le numéro 21/00477
et est en cours de publication au BODACC.

Les oppositions des créanciers. s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion. Le Notaire
21VE02281

Par jugement en date du 17 Mai 2021, 
le Tribunal judiciaire de Périgueux a ou-
vert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard 
de : M. Francis DUBOIS, décédé le 2 jan-
vier 2021 à FIRBEIX (24) ayant demeuré 
Lieu-dit Le Boursaneix - 24450 Firbeix 
Activité : Exploitant agricole représenté 
par Mme Martine ROULET, mandataire 
ad’hoc Date de cessation des paiements 
au : 09 novembre 2020 LIQUIDATEUR : 
S.C.P. LGA 78 rue Victor Hugo 24000 Péri-
gueux JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID A ordonné la publicité dudit 
jugement.

21300514

Par jugement en date du 17 Mai 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement ju-
diciaire à l’égard de La S.A.R.L. LA SIGO-
NIE, inscrite au RCS de Périgueux sous 
le n° 454 068 123, ayant son siège social 
La Sigonie - 24380 LACROPTE Activité : 
Activités agricoles et travaux agricoles A 
constaté la cessation des paiements au : 
01 avril 2021 MANDATAIRE JUDICIAIRE: 
S.C.P. LGA Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 
24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la pu-
blicité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la S.C.P. LGA, sise Le Mercurial 
- 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

21300515

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

Rectificatif à l'annonce n°21VE02115
paru le 12/05/2021, il faut lire date de fin
de location gérance le 08/04/2021 au lieu
du 05/05/2021.

21VE02284

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.04.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
07.05.2021, dossier 2021 00040515, réf
2404P01 2021N 00609 

La SARL LA MIE FREDO, dont le siège
est à SAINT-NEXANS (24520), Le Bourg,
identifiée au SIREN sous le n°849 870 084
et immatriculée au RCS de BERGERAC.

 A VENDU A :
La SARL LE PANIER DE CHRISNAD,

dont le siège est à SAINT-NEXANS
(24520) , 43 place du Foyer Rural, identi
fiée au SIREN sous le n°895 247 922 et
immatriculée au RCS de BERGERAC.

 Le fonds de commerce d'alimentation
générale, dépôt-vente, dépôt de pains et
viennoiseries, Française des Jeux, Point
Poste, Point relais, sis à SAINT NEXANS
(24520) Le Bourg, connu sous l’en
seigne « MARCHE MINUT », et pour lequel
elle est immatriculée au RCS de BERGE
RAC, sous le n° 849 870 084.

Moyennant le prix de 65.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 30.04.2021
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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo

Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE02251

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Par jugement en date du 17 Mai 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
à l’égard de : - L’EARL DE LAVAUD im-
matriculée au RCS de Périgueux sous le 
n° 442 188 306 dont le siège social est 
«Lavaud» - 24340 Champeaux et La 
Chapelle Pommier. Activité : culture de 
céréales - Monsieur Jean-Claude COM-
BEAU  décédé le 04 mars 2020 ayant de-
meuré «Lavaud» - 24340 Champeaux et 
La Chapelle Pommier. Activité : exploitant 
agricole représenté par Mme Georgette 
COMBEAU, mandataire ad’hoc - Monsieur 
David COMBEAU  décédé le 09 février 
2021 ayant demeuré «Lavaud» - 24340 
Champeaux et La Chapelle Pommier. Ac-

47.  LOT-ET-GARONNE

tivité : exploitant agricole représenté par 
Mme Georgette COMBEAU, mandataire 
ad’hoc Date de cessation des paiements 
au : 25 février 2021 LIQUIDATEUR : SCP 
L.G.A. Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 
24000 Périgueux JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la pu-
blicité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la SCP L.G.A, sise Le Mercurial 
- 78 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

21300513

Par ASSP du 19/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ENDA-
TEV. Siège social : 24bis, rue lamouroux
47000 Agen. Capital:  1 000€. Objet : -
Fourniture des informations environne
mentales - Développement, production et
installation des réseaux de capteur - Ser
vices de consultation - Toutes opérations
quelconques destinées à la réalisation de
l’objet social. Président : M. Thomas
Schüler, 24bis, rue lamouroux 47000
Agen. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE01873

MAISON MARCMAISON MARC
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 100.000 euros

Siège social : 26 rue Montfort
47390 LAYRAC

R.C.S. AGEN

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

en date, à LAYRAC, du 12 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAISON MARC
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 26 rue Montfort - 47390

LAYRAC
Objet social : toutes opérations de

commercialisation et notamment l'achat et
la vente, l'importation et l'exportation, et
plus généralement la commercialisation
sous toutes ses formes et par tous
moyens, notamment en gros ou au détail,
en magasins spécialisés ou en grandes et
moyennes surfaces, par correspondance
et par des sites de vente sur internet ;
toutes opérations de production et indus
trialisation de tous produits alimentaires,
ainsi que tous autres articles, produits et
activités complémentaires, connexes ou
similaires.

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

Capital social : 100.000 euros
Gérance : Madame Marie LUCAS, de

meurant 26 rue Montfort - 47390 LAYRAC.
Immatriculation de la Société au R.C.

S. d’AGEN.
La Gérance.
21VE02227

SAMA SAMASAMA SAMA
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 avenue des
Martyrs de la Résistance

47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Marmande du 5 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAMA SAMA
Siège : 5 avenue des Martyrs de la

Résistance, 47200 Marmande 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : restauration rapide
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : Diégo GONDONNEAU-
MACIA, demeurant 12 rue Montesquieu,
47200 Marmande

Directeurs généraux : Brigitte MACIA,
demeurant : 12 rue Montesquieu 47200
Marmande, Inès LOVICHI demeurant : 36
rue de Châteauneuf 33100 Bordeaux, Alix
SIMON demeurant : Caillou 47180 Sainte-
Bazeille.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen. POUR AVIS. Le Président

21VE02235

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de AGEN, dénommée DO-
MAINE DE VILLOT au capital de 50.000 €
dont le siège social est sis à SAINTE
COLOMBE DE VILLENEUVE (47300) –
1540 route Cazeneuve, lieu-dit Villot,
ayant pour objet :

- Toutes activités relatives à l’organisa
tion d’évènements et notamment ma
riages, séminaires, stages, salons,
réunions d’associations...

- Location saisonnière de gîtes/ meu
blés de tourisme

- Chambres d'hôtes
- Tables d'hôtes pour les gîtes et les

chambres avec possibilité de servir des
boissons alcoolisées

- Ventes de produits alimentaires faits
maison

- Vente de meubles relookés
- Location des terrains de tennis
- Location de vélos
- Conciergerie
- Soins non thérapeutiques
- la participation de la société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres, de fusion ou
autrement, de création, d’acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise ; l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

- et généralement, toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Le Président est Madame Séverine
LACABARATS demeurant 76 résidence
Elysée 2 - 78170 La Celle Saint-Cloud.

Le Directeur Général est Monsieur
Frédéric OSSELAND, demeurant 76 rési
dence Elysée 2 - 78170 La Celle Saint-
Cloud.

Admission aux assemblées et partici
pation et droit de vote : tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte. Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Transmission d'actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Pour avis.
21VE02275

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un Acte d'Avocat électro

nique contresigné le 19 mai 2021 par
Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : POKE FAC-
TORY AGEN

Siège social : 8 Boulevard de la Répu
blique 47000 AGEN

Objet social : La gestion d'établisse
ment public de restauration rapide,
snacks, épicerie fine, et débit de boisson
sans alcool,

Durée de la Société : 60 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.000 euros en numé
raire

Président :
La société FINANCIERE FACTORY II,

société par actions simplifiée au capital de
2.000 euros, dont le siège social est 194
rue de Pessac, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 897 410 957 RCS
BORDEAUX, représentée par son Pré
sident, Monsieur Hassane EL KHAOUIL,

Directeur Général :
La société YAFINE HOLDING, société

par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est 402 Avenue
Jean de Secondat 47130 MONTES
QUIEU, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
893 611 798 RCS AGEN, représentée par
son Président, M. Yacine HAMMAMI

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

Pour avis
La Présidence
21VE02286

Par assp en date du 14/05/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALOHA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 114 avenue Jean Jaurès

47200 MARMANDE
Objet : - l'acquisition. la prise à bail. la

gestion. la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil

Durée : 99 années
Capital social : 1 000€
Gérants : M. William ORTOLAN demeu

rant 851 B rue Jean Mermoz 47200 MAR
MANDE

M. Olivier CHAMINADE demeurant 20
rue Robert Schuman 64230 LESCAR

Transmission des parts : Cession libre
entre associés et soumise à agrément
envers les tiers

La société sera immatriculée au R.C.S.
d'AGEN

21VE02270

SCI BRATO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 rue de Cartou, 47000

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

privée en date à BOE du 17 mai 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BRATO
Siège social : 48 rue de Cartou, 47000

AGEN
Objet social : L’acquisition, l’aménage

ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration,l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)ou
de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social.Tous Placements finan
ciers, prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme qu’elles soient
à la condition de conserver à la société
son caractère civil. Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Dumitru BRATO
SIN et Madame Irina BRATOSIN demeu
rant ensemble à LAYRAC (47390) – 628
Le Passage.

Associés indéfiniment responsables :
Monsieur Dumitru BRATOSIN et Madame
Irina BRATOSIN demeurant ensemble à
LAYRAC (47390) – 628 Le Passage.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.Sinon,
l’agrément des associés est adopté dans
les conditions d’une décision collective
extraordinaire.

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

Pour avis. La Gérance
21VE02282

Par ASSP du 19/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée FG IMMO
ALPHA. Siège social : 2 rue simone veil
47500 Fumel. Capital : 100 €. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Gaëtan Kacz
mareck, 2 rue simone veil 47500 Fumel ;
M. Floryan Bouhezam, lieu dit jean crabe
47360 Laugnac. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de AGEN.

21VE01829
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ITSAS ONDOITSAS ONDO
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 Rue Hoche,

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11/03/2021 à AGEN, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ITSAS ONDO
Siège social : 33 Rue Hoche,

47000 AGEN
Objet social : - L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

- La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Corinne AUCOIN,
demeurant 33 rue Hoche, 47000 AGEN et
Monsieur Jean-Bruno PERCHICOT, de
meurant 8 Rue Andre Duchemann, 97470
ST BENOIT sont nommés premiers gé
rants.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

21VE02053

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

GIER, notaire à NERAC, le 10 mai 2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 17 mai 2021
Dossier 2021 00020193 Référence
4704P01 2021 N 00488 il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques suivent :

. Dénomination : MAISON BLAN-
CHARD TAMAEM

. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

. Siège : MONGAILLARD (47230) 284
chemin de Laroche

. Durée : 99 ans

. Capital : 1.000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Alexandre BLANCHARD
et Mme Fabienne AGUZOU, son épouse,
pour une durée illimitée.

 Pour Avis
21VE02246

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FEUGAROLLES du 17
Mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : GIFRETHIMAR
Siège social : 141, rue Principal, Me

neaux, 47230 FEUGAROLLES
Objet social :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini,

- l’achat, la vente, l’installation et l’ex
ploitation de systèmes de panneaux so
laires photovoltaïques et plus générale
ment de matériel permettant l'économie
d'énergie et de tous produits relatifs aux
économies et à la production d'énergie. La
prise de participation ou d'intérêt directe
ment ou indirectement, dans toutes socié
tés ou autres entités exerçant dans le
domaine de la production, du stockage,
de la distribution, de la mesure, de la
certification ou de l'économie d'énergie, et
notamment celle produite à partir d'éner
gies renouvelables ;

- l'acquisition, la vente, l'exploitation, la
gestion, le développement et la construc
tion de centrales de production d'énergie,
qu'elles soient opérationnelles ou en cours
de développement. L'octroi ou la prise en
location de toutes installations de produc
tion, de stockage, de distribution, de me
sure, de certification ou d'économie
d'énergie.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 378 800 euros,
Gérance : Gilles DUBOURDIEU, de

meurant 141, rue Principal, Meneaux,
47230 FEUGAROLLES et Madame Fré
dérique DUBOURDIEU, demeurant 141,
rue Principal, Meneaux, 47230 FEUGA
ROLLES

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
21VE02247

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

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire  à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
28.04.2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : D'HESTIA.
Siège social : FRANCESCAS (47600),

19 Rue du 19 Mars 1962.
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Capital social : 100,00 euros
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit de leurs descendants, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Mr Frédéric SENECHAL
demeurant FRANCESCAS (47600) 19 rue
du 19 mai 1962.

La société sera immatriculée au RCS
d’Agen      

Pour avis
Le notaire.
21VE02253

Avis est donné de la constitution de la
Société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BLUE BAT
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000 euros, constitué unique

ment d'apports en numéraire,
Siège social : Lieu-dit Boulègue 47200

MARMANDE,
Objet : l'acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers, à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel. La mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance. La
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés. Éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

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

Gérance : Monsieur Maxime CLEMENT
demeurant MARMANDE (47200) Lieu-dit
Boulège et Monsieur Sébastien GIRARD
demeurant à EVEUX (69210) 343 Chemin
des Rompières,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sont librement cessibles
entre associés. Dans tous les autres cas,
agrément par consentement des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation : RCS d'AGEN.
21VE02313

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes d’un acte sous seing privé en date
à AGEN du 19 mai 2021, d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : « SCI DA CUNHA
BOULE INVEST ».

FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL : 1 000,00 euros, divisé en

CENT parts de DIX Euros chacune, sous
crites en numéraire.

SIEGE SOCIAL : 29, rue Emile Sentini
(47000) AGEN.

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, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

DURÉE : 99 années.
GÉRANCE :
?M. FERNANDES DA CUNHA Jimmy,

né le 8 décembre 1993 à Chatenay-Mala
bry (Hauts-de-Seine), de nationalité fran
çaise, demeurant 65, Route de Gibert
(47450) COLAYRAC SAINT CIRQ,
nommé pour une durée indéterminée.

? Mme BOULÉ Laurie, Eloïse, née le 7
décembre 1994 à Paris (14ème), de na
tionalité française, demeurant 65, Route
de Gibert, (47450) COLAYRAC SAINT
CIRQ, nommée pour une durée indétermi
née.

CESSION DE PARTS :
Toute cession de parts sociales y

compris entre associés, devra faire l’objet
d’une autorisation préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés.

Pour avis,
21VE02283

2

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA TOUR

D’AUGEY

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA TOUR

D’AUGEY
Société Civile au capital de

330.052,30 €
Siège social : SAINT MARTIN

DE CURTON (47) Ld Tour
d’Augey

RCS AGEN 400 108 528

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
juillet 2020, les associés ont décidé :

- De nommer en qualité de nouveau
gérant de Mr Jean-Pierre BERNEDE, 1523
route d’Argenton, Ld Toussey 47700
POUSSIGNAC, en remplacement de Mr
Etienne BERNEDE, décédé le 13/07/2020

- De transférer le siège social à POUS
SIGNAC (47700) 1523 route d’Argenton
Ld Toussey,

Les articles 4 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS AGEN
Pour insertion - Me Jean-Luc SENTE

NAC
21VE02302

TRANSPORTS BETTINI PATRICK. 
SARL au capital de 9000 €. Siège social :
1 CHEMIN DE LARICHARDE HAUT,
47340 Monbalen. 895 143 030 RCS
d'Agen. L'AGE du 18/05/2021 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :
Transport routier de marchandises, loca
tion de véhicules avec conducteur, trans
port de marchandises pour autrui, location
de matériel de transports routiers, presta
tions de services se rapportant aux opé
rations de transports routiers, commis
sionnaire de transport et toutes activités
s'y rattachant. Modification au RCS d'Agen

21VE02278
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2

REDEN
INVESTISSEMENTS

REDEN
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 17.039.400 €
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
513 073 080 RCS AGEN

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02223

FICEFICE
SAS au capital de 3.816.566 €
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
521 355 941 RCS AGEN

SUPPRESSION CAC
SUPPLEANT

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02226

FI PROJET 23FI PROJET 23
SAS au capital de 75.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

810 278 747 RCS AGEN

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT. Confor
mément à l'art L225-248 Code com. il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.

21VE02228

HABITAT SOLAIREHABITAT SOLAIRE
SAS au capital de 1.000.000 €
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
519 902 795 RCS AGEN

Le 05 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de CECOTTI THIERRY ET ASSOCIES en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire et de commissaire aux comptes
suppléant, et il a été décidé de ne pas
remplacer CECOTTI THIERRY ET ASSO
CIES et de renouveler le mandat de CQFD
AUDIT.

21VE02230

FIXIAFIXIA
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

521 354 365 RCS AGEN

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02232

SCI VLADSCI VLAD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15, rue d’Italie
43000 VILLENEUVE-SUR-LOT

R.C.S : AGEN 838 429 769

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Mai 2021, il
a été décidé à l’unanimité des associés
de transférer le siège social du 15 rue
d’Italie – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
au lieu-dit « Pécaillaou » - 47300 VILLE
NEUVE-SUR-LOT à compter du 1er Mai
2021, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, les gérants-associés, dé
nommés Kévin BAYLE et Julia VIGNES
sont domiciliés au lieu-dit « Pécaillaou » -
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT.

21VE02264

SCI ROMALISASCI ROMALISA
SCI au capital de 1 000.00 €

Siège social : 12 Rue de
Rigoulet, ZAC de Rigoulet,

47550 BOE
444 369 953 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale du 30/04/2021 :
 -   Le siège social a été transféré, à

compter du 01/05/2021, de 12 Rue de
Rigoulet, ZAC de Rigoulet, 47550 BOE, à
Technopole Agen Garonne, 304 Allée de
Métalé, 47310 SAINTE COLOMBE EN
BRUILHOIS.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance.
21VE02266

PETROLLI OPTIQUEPETROLLI OPTIQUE
S.A.R.L. au capital

de 287 581,25 €uros
Avenue Joffre

47400 TONNEINS
410 712 947 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Au terme d’une décision collective en
date du 13 mai 2021, les associés ont
décidé de transférer, à effet du 13 mai
2021, le siège social de la société à : Place
Zoppola (47400) TONNEINS et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

21VE02276

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

Trenque - 1 rue François
Neveux

47550 BOE 
513 040 428 RCS AGEN

Il résulte des décisions du Comité de
Direction en date du 10 mai 2021, qu’à
effet du même jour : - Monsieur Alain
TINGAUD, demeurant Fon des Pignières –
47120 SAINT-ASTIER, né le 13 novembre
1954 à CONFOLENS (16) a été nommé
Président de la société en remplacement
de Monsieur Dominique CORNIER, dé
missionnaire ; - Monsieur Stéphane RON
GIERE, demeurant 15 bis, rue André
Malraux – 47520 LE PASSAGE, né le 11
août 1971 à TARBES (65) a été nommé
Directeur Général de la société 

21VE02279

Maître Denis ORIFELLIMaître Denis ORIFELLI
Notaire associé de la Société Civile

Professionnelle
"Denis ORIFELLI et Sylvie ORIFELLI-

TEILHET notaires associés"
titulaire de deux Offices Notariaux
l’un à SAINTE BAZEILLE (47180),

l’autre à MARMANDE (47200)

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 08 Mai 2021,
les associés de la SCI CHADRAVAL,
Société civile immobilière au capital de
15.244,90 €, dont le siège est à SAINTE
BAZEILLE (47180), 8 Rue Charles de
Gaulle,identifiée au SIREN sous le nu
méro 390419901 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN

Ont décidé d’accepter la nomination de
Madame Monique Jacqueline MONTANE
épouse LECONTE et de Monsieur Fran
çois-Xavier Marie LECONTE, en qualité
de co-gérants, à compter du08 Mai 2021,
en sus de Monsieur Bernard LECONTE.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce d’AGEN.

POUR AVIS
Me Denis ORIFELLI, Notaire
21VE02312

ROYAL D'AGEN. SARL au capital de
10000 €. Siège social : 265 avenue d'Es
pagne, 47000 Agen. 813 830 189 RCS
d'Agen. L'AGE du 01/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 31
avenue François Mitterrand, 47200 Mar
mande, à compter du 01/05/2021. Mention
au RCS d'Agen

21VE02257
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RS PROJET CRE 4RS PROJET CRE 4
SAS au capital de 3.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

811 115 237 RCS AGEN

Le 05 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de RAMPNOUX ET
ASSOCIES et de AUDITEX en qualité de
commissaire aux comptes titulaire et de
commissaire aux comptes suppléant, et il
a été décidé de ne remplacer ni RAMP
NOUX ET ASSOCIES ni AUDITEX.

21VE02236

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

GRAVETTE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

GRAVETTE
Groupement Foncier Agricole

Capital 124.246,75 €
Siège social : MONTESQUIEU

(47130) Lagravette
RCS AGEN 328 578 729

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
13/01/2021 il a notamment été :

. constaté le décès de Mme Alice LA
BENNE Veuve DENUX survenu à MON
TESQUIEU (47130) le 03/05/2005 et que
depuis cette date la société a été gérée
par M. Jacques DENUX, seul ;

. approuvé que par suite d’un acte reçu
par Me PERELLA, notaire à BRUCH, le
20/05/2010 M. Jacques DENUX a cédé sa
qualité de gérant au profit de M. Jean-
Pierre DENUX.

21VE02303

5

SAS CABRINISAS CABRINI
Au capital de 10.000 €
Siège social : RD 813

47240 Castelculier
RCS Agen 511 316 309

Aux termes de l’Assemblée Générale
des associés du 31.03.2021 de la société,
il a été approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de sa société par la
société HOLDUKER Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.463.630 € sise :
Castelculier (47240) RD 813, Lieu
dit Siailles, RCS Agen 844 984 401.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du
15.02.2021.

La collectivité des associés a décidé
que la société serait dissoute et liquidée
de plein droit au 31 mars 2021, jour de la
réalisation de l’augmentation de capital de
la société HOLDUKER , effectuée au titre
de la fusion.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété CABRINI, le passif de cette société
étant intégralement pris en charge par la
société HOLDUKER et les parts échan
gées  à raison de 946 actions de la société
absorbante contre 2 actions de la société
CABRINI.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société CABRINI sont devenues
définitives au 31 mars 2021 ainsi qu’il
résulte de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mars 2021 de la
société HOLDUKER qui a approuvé le
projet de fusion et augmenté le capital de
ladite société.

21VE02238

KERLEGKERLEG
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : RD 813 « Siailles »

47240 Castelculier
RCS Agen 805 320 165

Aux termes de l’Assemblée Générale
des associés du 31.03.2021 de la société,
il a été approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de sa société par la
société HOLDUKER Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.463.630 € sise  :
Castelculier (47240) RD 813, Lieu
dit Siailles, RCS Agen 844 984 401.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du
15.02.2021.

La collectivité des associés a décidé
que la société serait dissoute et liquidée
de plein droit au 31 mars 2021, jour de la
réalisation de l’augmentation de capital de
la société HOLDUKER, effectuée au titre
de la fusion.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété KERLEG le passif de cette société
étant intégralement pris en charge par la
société HOLDUKER et les parts échan
gées à raison de quatre cent cinquante et
une (451) actions de la Société Absor
bante contre onze (11) actions de la so
ciété KERLEG.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société KERLEG sont devenues
définitives au 31 mars 2021 ainsi qu’il
résulte de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mars 2021 de la
société HOLDUKER  qui a approuvé le
projet de fusion et augmenté le capital de
ladite société.

21VE02239

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI DM2B INVEST »« SCI DM2B INVEST »
Société Civile Immobilière

Société en Liquidation
Au capital de 1 100,00 Euros

Siège social et de liquidation :
Lieu-dit « Caton Nord »

47430 LE MAS D’AGENAIS
RCS : AGEN 514 462 845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour sans
poursuite de son activité.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidatrice Madame Marie-Noëlle
BORDERIE, née MORSON et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour effec
tuer les formalités correspondantes et
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à LE MAS
D’AGENAIS (47430) – lieu-dit « Caton
Nord », adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce
d’AGEN.

Pour avis,
21VE02260

FIPAS SASFIPAS SAS
SAS au capital de 31.193.643,97

€
ZAC des Champs de Lescaze

47.310 Roquefort
521 357 046 RCS AGEN

Le 04 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02234

PB HOLDINGPB HOLDING
SARL au capital de 200 000.00 €

Siège social : 12 Rue de
Rigoulet, ZAC de Rigoulet –

BP144,
47550 BOE

410 833 206 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale du 30/04/2021 :
 -   Le siège social a été transféré, à

compter du 01/05/2021, de 12 Rue de
Rigoulet, ZAC de Rigoulet – BP144, 47550
BOE, à Technopole Agen Garonne, 304
Allée de Métalé, 47310 SAINTE CO
LOMBE EN BRUILHOIS.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance.
21VE02269

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN

COMMUN DU
CANTERANNE

GROUPEMENT AGRICOLE
D’EXPLOITATION EN

COMMUN DU
CANTERANNE

Au capital de 41 200 € 
Siège social : 1170 Route du

Temple «Bordeneuve» 
(47360) COURS

531 535 128 RCS AGEN

La collectivité des associés en date du
07/05/2021

- a accepté en date de 07/05/2021, la
nomination en tant que co-gérante de la
société de Mme Marion, Viviane PINZIN,
demeurant 904 Chemin de Talives (47360)
MONTPEZAT.

La société sera donc gérée par Mr
NEUMANN David, Mme NEUMANN Clélia
(née BOUE) et Mme Marion, Viviane
PINZIN,

Pour avis
21VE02295

REDEN
INVESTISSEMENTS

COOPERATIF

REDEN
INVESTISSEMENTS

COOPERATIF
SAS au capital de 250.000 €

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

521 401 109 RCS AGEN

Le 03 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de CQFD AUDIT et
de RAMPNOUX ET ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes titulaire et
de commissaire aux comptes suppléant,
et il a été décidé de ne pas remplacer
RAMPNOUX ET ASSOCIES et de renou
veler le mandat de CQFD AUDIT.

21VE02237

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

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

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

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

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

NANTES

RENNES

GIRONDE
LOT-ET-GARONNE
DORDOGNE

LANDES

DU SUD-OUEST

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI DM2B INVEST »« SCI DM2B INVEST »
Société Civile Immobilière

Société en Liquidation
Au capital de 1 100,00 Euros

Siège social et de liquidation :
Lieu-dit « Caton Nord »

47430 LE MAS D’AGENAIS
RCS : AGEN 514 462 845

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mars 2021,
l’Assemblée Générale a approuvé les
comptes de liquidation, en date du 31 mars
2021, a donné quitus à la liquidatrice de
sa gestion et l’a déchargé de son mandat
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’AGEN.

Pour avis, la liquidatrice.
21VE02261

8 10

Par acte SSP en date du 30/04/2021,
enregistré au service des impôts des en
treprises de AGEN, le 10/05/2021, Dossier
no 2021 00019289 référence 4704P01
2021A 00939, PANDA GRILL A MAR-
MANDE, Société à responsabilité limitée
au capital de 8000 euros, ayant son siège
social 31 AVENUE FRANÇOIS MITTER
RAND, 47200 Marmande, 832 274 229
RCS d'Agen A cédé à ROYAL D'AGEN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 euros, ayant son siège social
265 avenue d'Espagne, 47000 Agen, 813
830 189 RCS d' Agen, un fonds de com
merce de restauration et vente à emporter,
comprenant la clientèle, le nom commer
cial, l'enseigne, le droit au bail, le matériel
sis 31 AVENUE FRANÇOIS MITTER
RAND, 47200 Marmande, moyennant le
prix de 115000 euros. La date d'entrée en
jouissance est fixée au 01/05/2021. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales aux adresses suivantes : 55 rue
Pixérécourt chez Maître Annabelle RE
NARD - 75020 Paris pour la correspon
dance et au fonds de commerce vendu,
31 avenue François Mitterrand, 47200
Marmande pour la validité. Pour avis,

21VE02256

P MEYNARD – M BEUTON
STUTTER

P MEYNARD – M BEUTON
STUTTER

Notaires associés
16 bis Bld Alsace Lorraine –
33780 SOULAC SUR MER

Tél 05 56 09 80 04 – Fax 05 56
09 77 71

Courriel : office33105.
soulac@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée «Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, CRPCEN
33105, le 12 mai 2021, a été effectué un
apport à communauté aménageant le ré
gime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Christophe PORTIER, pro

fesseur des écoles, et Madame Fabienne
Béatrice LOPEZ, responsable laboratoire,
demeurant ensemble à CALIGNAC
(47600) 41 chemin de Larrère lieudit Pé
chasse.

Monsieur est né à LESPARRE-MEDOC
(33340) le 2 janvier 1972,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 29 mai 1970.

Mariés à la mairie de GRAYAN-ET-
L'HOPITAL (33590) le 4 septembre 1999
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
BIEN APPORTÉ

APPORT DE BIEN PROPRE
Monsieur Christophe PORTIER déclare

apporter :
Désignation

A GRAYAN-ET-L'HOPITAL (GIRONDE)
33590, 21 Route de Dépée.

Un terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section E N°898 Lieudit 21 RTE DE

DEPEE Surface 00 ha 34 a 62 ca
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, 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.
21VE02224

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 19 Mai 2021,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption du régime de la
Communauté Universelle, par :

Monsieur Patrick Roger Lucien PON-
CHAUX, retraité, et Madame Danielle
Jeannine GAUROIS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à PUJOLS
(47300) 152 avenue Saint Antoine.

Mariés à la mairie de PARIS 3ÈME
ARRONDISSEMENT (75003) le 8 février
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Me AUGARDE,
notaire à PUYMIROL.

Pour insertion
O. AUGARDE, Notaire
21VE02288

Suivant acte reçu par Me Pierre-Yves
CHARLES, notaire au PASSAGE D'AGEN
(47520), 182 avenue Michel Ricard, le 11
Mai 2021, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE AGEN 1, le 18 mai
2021, Dossier 2021 00021021 référence
4704P01 2021 N00493,

Madame Christelle Delphine DESPER-
BASQUE-LESCARRET, demeurant àA
GEN (47000), 40 boulevard Carnot,

A cédé à
Madame Vanessa Malika HEBBACHE,

demeurant à LE PASSAGE (47520), 2050
avenue des Pyrénées,

Les branches d'activité d'épilation tra
ditionnelle, de soins du visage tradition
nels et de soin du corps attachées au fonds
de commerce d'esthétique modelage
corporel, vente de produits et accessoires,
exploité à BRAX (47310), Centre Commer
cial Les Vergers numéro 16 connu sous
le nom SECRET DE BEAUTÉ ET DU BIEN
ÊTRE, pour lequel le cédant est immatri
culé au R.C.S d'AGEN sous le numéro
521122069

Moyennant le prix de 25.250,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels: 4.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

21.250,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

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

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Pierre-Yves CHARLES, notaire au
PASSAGE D'AGEN, 182 avenue Michel
Ricard, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - le notaire.
21VE02318
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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 %

Une nouvelle signalisation des arrêts de la  
Cour de cassation s'appliquera à compter du 15 juin 2021.

    nouvelle 
Signalisation 

Afin de faciliter la dématérialisation de ses 
publications, la Cour de cassation adopte 
une nouvelle signalisation et classification 
de ses arrêts à compter du 15 juin 2021.

SIGNALISATION ACTUELLE : PBRI 
Actuellement, les arrêts de la Cour de cassation sont 
affectés des lettres P, B, R et I.
- P : arrêts ayant une portée doctrinale (solution nouvelle, 
évolution jurisprudentielle, rappel de la doctrine).
- B : arrêts publiés au Bulletin d'information de la Cour 
de cassation (BICC).
- R : arrêts de portée doctrinale importante et analysés 
dans le Rapport annuel de la Cour de cassation.
- I : arrêts mis en ligne le jour même sur le site de la Cour 
de cassation.

NOUVELLE SIGNALISATION : BRLC
A compter du 15 juin 2021, seules les classes B et R sub-
sisteront et apparaîtront sur les minutes des arrêts.

La lettre « B » désignera les arrêts publiés au Bulletin d'in-
formation de la Cour de cassation (dématérialisé à l'au-
tomne) et ayant une portée doctrinale. Ils seront diffu-
sés le jour même en page d'accueil du site internet de la 
Cour de cassation (rubrique « Les dernières décisions »).
La lettre « R » désignera les arrêts analysés dans le Rap-
port annuel de la Cour de cassation.
Deux nouveaux sigles sont créés en complément, L et C.
La lettre « L » désignera les arrêts commentés et résumés 
dans un but pédagogique dans les Lettres des chambres 
de la Cour de cassation, qui seront également diffusées 
sur le site internet.
La lettre « C » indiquera que l'arrêt est diffusé immédia-
tement au grand public en raison de son impact sur la 
vue quotidienne, économique ou sociale ou des liens qu'il 
présente avec l'actualité.
La notation des chambres subsiste : « FP » pour une for-
mation plénière, « FS » pour une formation de section, 
« F » ou « FR » pour une formation restreinte.

Cour de cassation
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 49 480,00 -0,6% 0,7% DOLLAR 

USD 1,22 -0,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 292,90 -2,1% 2,8% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 680,00 -1,8% 13,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885,00  4,1% 19,7% DOLLAR

CAD 1,47 -6,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 889,00 0,6% 2,5% YEN  

JPY 133,09 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,00  -7,3% -0,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 2,4% COURONNE 

SEK 10,14 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 303,80 -1,6% 2,2% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 288,90  -2,7% 1,4% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 603,75  -4,2% 4,9% YUAN 

RMB 7,84 -1,3% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 353,67 1,1% 14,5% 41,2% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 982,84 0,7% 13,4% 39,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 005,34 -0,7% 12,7% 37,6% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 158,03 -0,7% 10,7% 40,8% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 354,64 -4,9% 3,6% 43,1% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 034,24 0,2% 8,9% 16,3% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 386,58 -0,5% 12,2% 39,1% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 141,75 -1,1% 4,1% 14,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 406,84 -4,3% 3,5% 41,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 529,01 3,0% 1,6% 22,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 1,50 89,4% 84,7% 264,9% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -17,4% -12,7% -53,8% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,90 8,9% -23,4% -16,9% 6,55 3,80 -

CERINNOV GROUP 1,34 -6,0% -32,0% 28,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 43,40 -4,0% 10,7% 27,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 500,00 11,1% 36,6% 23,2% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -29,6% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,00 -26,2% -55,3% -49,9% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,10 2,1% 114,4% 210,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,94 0,4% 23,5% 76,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,93 4,6% 74,9% 30,8% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -14,4% -13,2% 13,4% 2,43 1,29 -

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

IMMERSION 1,77 -10,6% -15,7% -19,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -10,9% -15,9% -36,5% 1,34 0,93 -

LECTRA 30,70 2,7% 22,8% 102,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 86,80 4,3% 18,9% 43,1% 86,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -24,2% -41,2% -13,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,38 N/A N/A -25,1% 10,00 1,50 -

OENEO 12,20 11,1% 12,3% 9,1% 12,22 10,50 -

POUJOULAT 37,00 -5,1% 27,6% 79,6% 39,40 29,00 1,1%

SERMA TECH. 380,00 3,3% 32,9% 19,5% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,38 -4,8% 21,0% -24,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,34 -8,0% 21,1% 103,9% 8,30 6,06 -
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Le Musée  
     de Gajac 
 à l’heure orientale

Le Musée de Gajac à Villeneuve- 
sur-Lot a rouvert ses portes au public  

le 19 mai. A cette occasion, une  
expo est lancée sur l’orientalisme.

Par Chantal BOSSY

A l’occasion de cette réouverture, et en atten-
dant la prochaine exposition temporaire de 
l’été, une sélection d’œuvres de Georges 
Gasté, Maurice Réalier-Dumas, Paul Leroy, 
Terlikowski et Mohamed Aksouh, abordant 

le thème de l'Orientalisme, est présentée dans la petite 
salle d’exposition temporaire. Cette date était attendue 
avec impatience par l’équipe du Musée qui, durant ces 
longs mois de fermeture, n’a pas pour autant chômé. Le 
lien avec le public a été conservé grâce à des vidéos 
mises en ligne régulièrement sur la page Facebook du 
musée, et les prochaines expositions temporaires ont été 
préparées et programmées. Depuis le 19 mai, les visiteurs 
peuvent donc (re)découvrir le fonds permanent du 
musée avec les collections des XIXe et XXe siècles (Flan-
drin, Gonzales, Crochepierre, Réalier-Dumas, Maria 
Manton, Vera Pagava etc.) ainsi que le Cabinet Piranèse 
qui présente actuellement une sélection de gravures de 
Piranèse sur le thème du Pont dans l'architecture.

A PROPOS DE L’ORIENTALISME
L'attrait pour l'Orient est présent de longue date dans 
l'art européen, mais l'orientalisme prend un essor consi-
dérable au XIXe inspirant la littérature et plus encore la 
peinture. Plus qu'un mouvement proprement dit, car il 
ne s'agit ni d'un style, ni d'une école, ce dernier prend 
comme sujet le Maghreb, le Proche et Moyen-Orient 
jusqu'aux confins de l'Inde. À travers une vision occiden-
tale, la peinture orientaliste s'attache à des représenta-
tions aux couleurs chaudes, tantôt réalistes, tantôt idéa-
lisées. Ainsi, chaque artiste traite selon sa sensibilité et 
ses techniques picturales, de sujets exotiques, tels que la 
vie intime des harems, des scènes du quotidien, des 

L’exposition Avignon, initialement prévue  
en 2020 est reportée au mois de novembre 2021

scènes de chasse et de combat, des portraits, des illus-
trations de paysages typiques, des monuments. Lié au 
mouvement romantique, cet enthousiasme pour un 
Orient jusque-là mal connu naît des bouleversements 
politiques avec l'expansion coloniale des grandes puis-
sances européennes et l'effondrement progressif de 
l'Empire Ottoman. La campagne napoléonienne en 
Égypte (1798-1801) n'est pas uniquement militaire. Il s'agit 
également d'une véritable expédition culturelle et scien-
tifique. Elle ouvre alors la voie à une réelle passion pour 
l'Égypte, ou « l'égyptomanie », annonçant une authen-
tique admiration pour la culture orientale. D’autre part, 
l'amélioration des moyens de transport, et notamment 
l'arrivée du bateau à vapeur, permettent à de nombreux 
artistes de se rendre en Orient. L'orientalisme est donc 
étroitement lié au voyage. Toutefois, certains peintres 
orientalistes ne sont jamais allés en Orient, encore moins 
aux Indes, et s'inspirent des carnets de croquis et des 
récits de voyage d'autres artistes ayant séjourné dans ces 
pays et contrées lointaines.

VILLENEUVE-SUR-LOT
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