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Parmentine constitue  
une vitrine technologique pour 

l’entreprise héraultaise  
TOMRA Food, fournisseur leader  

de machines de tri alimentaire 
optique destinées au secteur des  

produits alimentaires frais et 
transformés. Le site de Samazan est 

en fort développement avec un  
plan d’investissement conséquent.

Par Chantal BOSSY

Alors que le site de Voves en Eure-
et-Loir fournit près de 50 % de la 
production du groupe Parmen-
tine, le site de Samazan a récem-
ment fait l'objet à son tour d'un 

agrandissement, d'un re-engineering, et d'un 
plan d'investissement conséquent sur un site 
de 6 000 m2. Samazan tourne ainsi depuis 
quelques mois, avec les nouveaux équipements 
présents au catalogue de TOMRA Food : la 
trieuse TOMRA 5A et la Sentinel. La machine 
de tri TOMRA 5A assure l'élimination des corps 
étrangers et le premier contrôle qualité. Puis 
le Sentinel II élimine les moindres défauts 
(décolorations, dommages et produits hors 
calibres, tout en supprimant les corps étran-
gers), en amont. « La TOMRA 5A nous apporte 
une qualité de tri très précise, c'est vraiment le 
haut de gamme des machines de tri, avec un rende-
ment très élevé. Elle est précise et fait de la détection 
de défaut au pixel près. Elle permet d'organiser deux 
flux produits en sortie, par exemple la qualité premium 
et la moyenne, ou deux calibres différents, plus un flux 
de rejets. Le rendement est adaptable, il monte jusqu'à 
20 tonnes/heure », commente Olivier Goussard, direc-
teur technique du groupe Parmentine.
La TOMRA 5A permet d'accéder à une bibliothèque de 
20 à 30 programmes différents adaptés par exemple 

Parmentine se place  
en tête des producteurs 

de pomme de terre 
fraîche pour la grande 

distribution
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pour des types de pommes de terre (rouge, blanche), 
et des niveaux de tri (sévère). Elle reste néanmoins d'un 
maniement aisé et tous les conducteurs de ligne, 6 per-
sonnes qui travaillent en 3/8, sont capables d'interagir 
avec le poste de commande.

403 PRODUCTEURS  
ET PLUS DE 200 SALARIÉS
Au cœur de la Champagne et de la Beauce, des pro-
ducteurs de pommes de terre se sont associés en 1998, 
pour donner naissance à la marque Parmentine. Elle 
regroupe aujourd'hui 403 producteurs et emploie plus 
de 200 salariés. Les pommes de terre sont cultivées sur 
plus de 3 500 hectares. Parmentine compte 5 sites en 
France, et appartient à 240 actionnaires et producteurs 
de pommes de terre.
Le groupe se place en tête des producteurs de pommes 
de terre fraîche pour la grande distribution. Le groupe 
écoule 180 000 tonnes par an. Modèle de production 
intégré de l'amont à l'aval de la filière, Parmentine 
contractualise 100 % de ses approvisionnements avec 
les agriculteurs qui, pour la plupart, sont actionnaires 
de la SA Parmentine. La maîtrise produits porte sur les 
quantités et la qualité, pour s'adapter aux cahiers des 
charge des clients et suivre les évolutions réglemen-
taires et sociétales : pommes de terre biologiques, zéro 
résidu de pesticides, variétés régionales, 0 plastique et 
emballages biodégradables et/ou biosourcés…La pro-
duction est écoulée aux ¾ en France, le reste part à 
l'export en Europe.

PERFORMANCE + POUR 
CITÉ GOURMANDE 

Forte de son expérience dans le  
domaine de produits surgelés à base de  

pommes de terre, l'entreprise  
Cité Gourmande à Estillac souhaite  

continuer à améliorer sa performance  
environnementale, sociale et  

économique. À cette fin, elle va procéder  
à l'acquisition de matériels plus  

performants optimisant ainsi ses différentes  
chaînes de production. Dès lors, elle  

pourra proposer des produits à haute teneur  
qualitative tout en développant l'activité  

Bio avec sa gamme Yummi ! lancée en 2017.  
Par ailleurs, ces investissements vont  

favoriser l'activité de la société à l'export  
à la fois sur les marché asiatique et  

nord-américain. De plus, ce projet de  
modernisation a permis à 8 jeunes  

de moins de 26 ans d'être intégrés et/ou formés 
via des contrats d'apprentissage et/ou  

de professionnalisation. Ce projet est soutenu  
par l'Union européenne (FEADER - Fonds  
européen agricole pour le développement  

rural) à hauteur de 636 000 euros.

À LA LOUPE
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La Maison de l’emploi vient de faire un point d’étape  
sur le marché de l’emploi sur le territoire du Grand Périgueux.  

Une nouvelle occasion de pointer un décalage entre  
l’offre et la recherche d’emploi.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

                         EMPLOIS

Les décalages
      offre-demande

Fin décembre 2020, selon 
Pôle emploi, le taux de 
chômage dans le Grand 
Pér igueux s ’é leva it  à 
8,4 %, soit 8 770 deman-

deurs d’emploi en catégories A, B 
et C, c’est-à-dire sans aucun travail 
ou avec une activité réduite. Les 
intentions de recrutement des 
entreprises s’élevaient à 3 900 per-
sonnes environ l ’an passé, les 
besoins en main d’œuvre émanant 
surtout de trois secteurs : bâtiment 
et travaux publics, services d’aide à 
la personne, industrie.
Pourquoi les demandeurs d’emploi 
ne se saisissent-ils pas de ces 
postes ouverts ?
Les métiers proposés ne corres-
p o n d e n t  p a s  à  c e u x  q u ’ i l s 
recherchent, deux visuels en miroir 
suffisent (voir PJ) à mesurer une 
mission de rapprochement compli-
quée pour Pôle emploi… D’autant 
que les intentions d’embauche ne 

sont pas identiques aux offres 
déposées, la structure publique 
n’enregistrant que 25 à 30 % des 
offres, le reste passant par les 
annonces sur les réseaux sociaux, 
les candidatures spontanées et le 
bouche à oreille.
Comme partout en France, c’est un 
même constat d’éparpillement des 
supports pour communiquer les 
offres, une inadéquation entre 
aspirations et profils des deman-
deurs d’emploi et attentes des 
entreprises, qui relèvent du savoir-
être autant que du savoir-faire.
Alors que faire, une fois établie 
cette analyse ? L’effort de rappro-
chement porte sur la mise en valeur 
de certains métiers ou certains sec-
teurs d’activités peu attractifs afin 
de susciter des réorientations pro-
fessionnelles ; la mise en place de 
formations pour permettre ces 
mutations, d’autant que l’État et la 
Région ont investi massivement et 

L’effort de rapprochement  
porte sur la mise en valeur de  
certains métiers peu attractifs

que de nombreuses sessions sont 
accessibles ; l’accompagnement de 
certains demandeurs pour résoudre 
des problèmes de frein de mobilité, 
garde d’enfants, problèmes de 
santé, maîtrise de la langue...

FOCUS SUR  
LE SECTEUR DES 
TRANSPORTS
Parmi les secteurs qui recrutent et 
manquent de candidat, celui du 
transport et de la logistique affiche 
de fortes perspectives d'emploi 
d'ici 2030 avec 2 millions de recru-
tements prévus au niveau national. 
Aftral, qui dispose d’un établisse-
ment à Sanilhac, s’est imposé dans 
la formation transport-logistique 
en Europe et s’efforce d’anticiper 
ce besoin de main d'œuvre. Créée 
il y a 60 ans par et pour les profes-
sionnels, cette structure nationale 
de formation, initiale et continue, 
œuvre auprès de 24 grandes orga-
nisations. Centre de formation et 
CFA, elle assure la recherche de 
candidats, l'accompagnement, le 
diagnostic et la réalisation de plans 
des formations qu’elle dispense 
avec des équipements variés (salle 
multimédia, salle matières dange-

ACTU / DORDOGNE
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                         EMPLOIS

Les décalages
      offre-demande

reuses, pistes de conduites, cinq 
poids lourds, casques de réalité vir-
tuelle...). Cédric Chaudières, direc-
teur du centre périgourdin et de 
celui de Brive, et Brigitte Teillet, 
chargée de recrutement, observent 
que le secteur a globalement bien 
résisté à la crise. Leur croissance est 
toujours de l’ordre de 6 % par an. 
« La messagerie, avec le dévelop-
pement d'e-commerce, a connu 
une explosion de son activité. À 
l'inverse, des entreprises assurant 
les livraisons pour la restauration et 
les débits de boissons ont subi la 
cr ise de plein fouet .  Mais  la 
demande de formation reste 
importante, le secteur continue à 
recruter. »
Ils recherchent toujours des candi-
dats pour des métiers du transport 
et de la logistique qui offrent des 
opportunités de carrière et des 
perspectives d'évolution intéres-
santes. « Avec la crise Covid, les 
gens ont aussi pris conscience de 
l'importance de tous ces métiers : 
sans tous les maillons de la chaîne, 
pas de marchandises et des pénu-
ries. » À noter que le secteur 
compte de plus en plus de femmes 
sur tous types de postes, de la pré-
paration de commandes à la 
conduite super poids lourds. Les 
qualités requises pour ces métiers 
sont un savant dosage de rigueur, 
d’autonomie, d’organisation. En 
logistique, s’ajoutent le travail en 
équipe et le relationnel. Pour la 
conduite, plutôt la solitude et la 
gestion des délais.

Assistance auprès d'enfants 

Nettoyage de locaux

Services domestiques

Secrétariat

Mise en rayon libre-service
Vente en habillement et  

accessoires de la personne
Magasinage et préparation  

de commandes
Personnel de cuisine

Entretien des espaces verts
Aide agricole de production  

frutière ou viticole

Enseignement général du second degré
Conduite de transport de  

marchandises sur longue distance
Maçonnerie

Nettoyage de locaux
Mécanique automobile  

et entretien de véhicules
Préparation du gros œuvre  

et des travaux publics
Personnel de cuisine

Installation d'équipements  
sanitaires et thermiques

Sécurité et surveillance privées

Assistance auprès d'adultes

Les métiers les  
plus proposés dans  
les offres d'emploi

Les métiers les plus  
recherchés par les demandeurs  
d'emploi cat. ABC

Nombre  
d'offres d'emploi

Nombre de  
demandeurs d'emploi

106

97

84

84

83

82

81

73

72

70

306

307

282

259

221

218

193

185

168

156
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L’enseigne d’artisans fleuristes Carrément Fleurs 
s'est associée à l'Institut Curie du 10 au 21 mars 

dernier afin d'apporter son soutien à la  
recherche contre le cancer lors de l’opération  

annuelle « Une Jonquille contre le cancer ».  
La mobilisation du réseau et de ses clients a 
permis de collecter la somme de 11 580 euros.

Par Chantal BOSSY

Pour la sixième année consécutive, Carrément 
Fleurs a apporté son soutien à l'Institut Curie 
dans le cadre de son opération annuelle 
« Une Jonquille pour Curie ». À cette occa-
sion, 2 euros étaient reversés à l'institut pour 

chaque bouquet de jonquilles acheté. Cette année, 
5 790 bouquets ont été vendus dans l’ensemble des 
magasins et sur le site Internet de l’enseigne. La parti-
cipation de Carrément Fleurs, suite à ces achats, a per-
mis de récolter 11 580 euros : une somme record ! 

« UNE JONQUILLE POUR CURIE »
Depuis sa première participation à l’opération en 2016, 
Carrément Fleurs a collecté la somme de 49 367 euros 
en faveur de cette cause.
 Au total, l'opération « Une Jonquille pour Curie » a col-
lecté 892 000 euros. Ce montant, qui dépasse de loin 
l’objectif fixé de 700 000 euros, contribuera au déve-
loppement d’innovations technologiques contre le can-
cer, les big data et l’intelligence artificielle, pour amé-
liorer la recherche en cancérologie et l’innovation 
médicale. Le réseau souhaite participer à la prochaine 
édition afin de continuer à soutenir cette cause, au côté 
de l’Institut Curie. 

À PROPOS DE  
CARRÉMENT FLEURS : 

Créée en 2006 par Chantal et  
Bruno Pain et développée en réseau  

depuis 2012, la franchise Carrément Fleurs  
propose des fleurs coupées en libre-service  

et des compositions florales originales  
dans un univers architectural particulièrement  

bien étudié. Cette alliance de modernité  
et de savoir-faire artisanal apporte une réelle  

valeur ajoutée au concept. Aujourd'hui,  
troisième acteur du marché en constante  

progression, le réseau compte près de  
40 points de vente, d'une surface moyenne  

de 150 m2, et ouverts sept jours sur sept. 
www.carrementfleurs.com

À PROPOS DE L’INSTITUT CURIE 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de  
renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y  
compris les plus rares.  Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites  
(Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 600 chercheurs, médecins et soignants.

    La bonne action 
   CarrEment 
   Fleurs 
de

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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L’économie périgourdine renouvelle une opération séduction ce printemps  
dans la capitale, défiant la crise sanitaire, s’appuyant même sur elle pour détourner  

quelques porteurs de projet parisiens à l’avantage du département :  
la ruralité a le vent en poupe, avec ici le tourisme et le patrimoine en prime.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L'agence de développement économique a 
relancé une nouvelle opération « Osez le  
Périgord autrement » pour valoriser ses 
atouts économiques lors d’une session prévue 
dans les locaux de La Maison de la Nouvelle- 

Aquitaine à Paris, les 19 et 20 mai. Elle sera suivie d’une 
autre session, en octobre. Jean-Baptiste Van Elslande, 
président de Périgord Développement, a présenté le 
programme et les motivations de ce salon conçu pour 
faire découvrir le département et saisir les opportunités 
de citadins en quête de mobilité vers le Sud-Ouest.  
Les porteurs de projet, candidats à la création ou 
reprise d’entreprise, les salariés en recherche d’un autre 
poste sont invités à s’informer sur les possibilités de 
changer de vie, d’entreprendre ou de trouver un 
emploi, en écoutant les conseils de ceux qui l’ont déjà 
fait. Les portes seront ouvertes de 9 h à 19 h avec une 
sélection d’offres d’emplois et d’opportunités, des ren-
contres avec des experts de la création et de la reprise 
d’entreprises… Sans oublier des dégustations de pro-
duits locaux. 

Développement

Deux ateliers pour préparer et réussir son projet  
de mobilité professionnelle sont proposés gratuite-
ment, avec des témoignages de salariés et d’entrepre-
neurs pour aider les intéressés à se projeter ailleurs, 
autrement.

UNE AGENCE, DES RÉSULTATS
L’agence Périgord Développement dresse un bilan 2020 
forcément marqué par la crise sanitaire mais avec 
14 projets d’implantation concrétisés l’an passé, soit 
plus de 60 emplois créés. Si les actions de promotion 
programmées ce début d’année ont dû être reportées, 
un portefeuille d’une centaine de prospects est en 
cours d’activation : un encouragement à diffuser encore 
l’image positive de l’entrepreneuriat périgourdin. Ce 
sera encore le cas avec deux rendez-vous du club des 
ambassadeurs du Périgord à Paris, dans les murs de 
l’Assemblée nationale, puis en août, en Dordogne, où 
sont traditionnellement promues et encouragées finan-
cièrement quelques pépites locales. 
Le site Internet de l’agence sera remanié pour mettre 
en avant les atouts d’un territoire « alliant performance, 
sécurité et qualité de vie », une force d’attraction qui se 
vérifie depuis la crise sanitaire. La bourse d’emploi inte-
rentreprises « Résonne » se donne les moyens d’attirer 
des talents attendus par les entreprises, l’emploi des 
conjoints étant la cible prioritaire pour y parvenir. 
Au-delà de l’image du Périgord, ce programme d’action 
souhaite diffuser hors du département des solutions 
concrètes et réactives pour attirer des investisseurs.

www.perigord-developpement.com  
05 53 35 80 24 / 05 53 35 80 87   

contact@perigord-developpement.com 

Périgord

Cap vers Paris

ACTU / DORDOGNE
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TOURISME
20 CAMPINGS 
PÉRIGOURDINS LAURÉATS 
DE CAMPINGS.COM
Campings.com a récompensé 20 campings de  
Dordogne lors des premiers grands prix de la satisfaction  
client. Le leader européen spécialisé dans la réservation  
d'hébergement de plein air a créé cette distinction pour  
donner la parole à ses clients et récompenser les efforts  
pour le bien-être des vacanciers. Il a choisi les lauréats  
parmi 3500 partenaires référencés, du camping familial  
au complexe 5 étoiles à partir de 12 000 notes post-séjour  
en 2020 d’après quatre critères : satisfaction du camping,  
localisation de l'hébergement, qualité de la réception et  
des animations. 197 établissements français ont ainsi  
reçu leurs trophées. En Dordogne, cinq s'inscrivent dans  
la catégorie or : Les Berges de la Dordogne, à Trémolat ;  
La Sagne, à Vitrac ; Rouffiac, à Angoisse ; La Linotte au  
Bugue ; Le Roc de Lavandre, à Saint-Félix-de-Reilhac.  
Un camping est retenu dans la catégorie argent : Le  
Cabonnier, à Saint-Martial-de-Nabirat. Et quatre adresses  
s'inscrivent en lettres de bronze : la camping du Val, à  
Proissans ; Les Etangs du Plessac, à Saint-Félix-de-Bourdeilles ;  
le domaine des Chênes verts, à Calviac-en-Périgord ;  
Saint-Avit-Loisirs, à Saint-Avit-de-Vialard. Si le Périgord  
noir est bien représenté dans cette sélection, on observe  
que les autres régions ne sont pas oubliées. Dans un esprit  
de solidarité et développement durable, les plaques  
signalant ces récompenses ont été réalisées par une  
entreprise adaptée française, qui emploie des  
personnes en situation de handicap.

LOT-ET-GARONNE
« FRANCE SERVICE » SE DÉVELOPPE 
Deux nouveaux établissements labellisés « France Service » viennent compléter le dispositif « France Services » en  
portant à dix leur nombre en Lot-et-Garonne : La France-Services de Sainte-Livrade-Sur-Lot site en quartier prioritaire  
de la politique de la Ville et la France Services du Haut-Agenais-Périgord qui comprend les trois sites de Monflanquin,  
de Cancon et de Villeréal. Pour memoire: le réseau des structures labellisées « France Services » sont des guichets uniques  
de proximité regroupant en un même lieu plusieurs administrations. L’objectif est de proposer un bouquet de neuf  
services dont La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale d’assurance maladie,  
la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Agirc Arrco, la Mutualité sociale agricole, les ministères de l’Intérieur et de la  
Justice et la Direction générale des finances publiques, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales et  
les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La labellisation vient consacrer le professionnalisme des structures  
accueillantes portées par ces collectivités. Elle atteste par un organisme indépendant, que le nouveau service au public est  
conforme aux exigences du cahier des charges national, porté par le ministère de la cohésion des territoires. Tout au long  
de l’année 2021, d’autres structures se porteront candidates pour parachever le maillage territorial pour un meilleur accès  
des services publics au plus près des Lot-et-Garonnais.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT 
CHEZ EMMAÜS
Le Conseil régional soutient à hauteur 
de 20 000 euros le label Emmaüs à 
Damazan auxquels s’ajoutent 36 060 
euros d’aides de l’Union européenne 
(FEDER), pour l’implantation d’une 
plateforme de collecte de mobilier 
professionnel à des fins de valorisation 
et de réemploi dans le Lot-et-Garonne. 
Etant une des plus récentes structures 
du mouvement solidaire Emmaüs, ce 
label a développé plusieurs projets 
depuis sa création en 2016. Parmi eux, 
la création d’une entreprise d’insertion 
en Seine-Saint-Denis qui a permis 
depuis 2018, l’accompagnement 
de 18 salariés. Suites à ses résultats 
encourageants, d’un point de vue 
tant économique qu’environnemental, 
le label a développé la volonté 
d’implanter ce projet sur un autre 
territoire. Le Lot-et-Garonne, par les 
besoins d'insertion professionnelle 
des habitants du département, 
constitue alors un territoire pertinent 
pour le projet. Suite à un travail de 
recherche sur ses besoins, le projet 
va se concentrer sur le mobilier 
professionnel, en partenariat avec 
l’éco-organisme Valdelia, déjà 
spécialisé dans le domaine. Le projet 
prendra la forme d’une ressourcerie, 
chargée de collecter les mobiliers 
pour les entreprises avec une volonté, 
par la suite, de développer une unité 
mobile d'aérogommage (technique 
apparentée au sablage) qui permettrait 
également aux structures partenaires 
d'améliorer la valorisation et le 
réemploi de leurs meubles.  

LOT-ET-GARONNE
DÉMARCHE 

ÉCOENVIRONNEMENTALE  
À SAUMÉJAN 

Le village vacances « L’Airial » à Sauméjan est aujourd’hui  
composé de nombreux bâtiments, dont l’accueil, la restauration, les  

hébergements (quatre gites et huit chalet) un bâtiment  
collectif pour l'accueil des colonies (32 places réparties en 6 dortoirs),  

une salle d'activité et de nombreux équipements sportifs  
(espace aqua ludique, terrains volley, tennis, pétanque et un parcours  

santé). Afin de rénover les bâtiments vétustes qui ne  
répondent plus aux attentes de la clientèle, la commune souhaite  

lancer d’importants travaux en suivant une démarche  
écoenvironnementale. Le soutien apporté par le Conseil régional  

pour ce projet s’élève à 234 975 euros.

NOUVELLES BRÈVES



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

DORDOGNE  
NEST’AIME, 
L’IMMOBILIER 
SOLIDAIRE
Le groupe d'agences immobilières  
Nestenn s'investit chaque année dans  
une action de soutien solidaire,  
Nest’aime. Après les Restos du cœur  
l’an passé, l'opération vient en  
aide à deux associations chères à  
deux franchisés du réseau, dont  
Jonathan Hennart, de l'agence de  
Bergerac. Lui et son épouse  
Sylvie sont parents de Jade, une  
adolescente de 13 ans atteinte  
du syndrome de Pura, une maladie  
orpheline source de polyhandicap.  
Pour accompagner les enfants gravement 
atteints, ils ont créé Le Chemin  
de Jade (www.le-chemin-de-jade.fr).
Depuis 1er mai et pour toute  
une année, le réseau offre un soutien  
moral et financier à ces associations :  
à chaque compromis signé, les agences  
Nestenn participantes s'engagent  
à reverser 15 euros. Avec près de  
360 agences ouvertes et à raison de  
60 ventes par agence sur un an,  
cela devrait représenter 300 000 euros  
à répartir entre les deux causes.
www.nestenn.com/nestaime

LOT-ET-GARONNE
UN PROJET DANS LA 

MÉTHANISATION 
Cyrille Geneste, exploitant céréalier,  

à Villereal, est inscrit dans une démarche  
de transition vers des pratiques  

agro-écologiques, avec la mise en  
place d'une unité de méthanisation  

de ressources agricoles porté le  
programme de développement CO'METH 47  

du syndicat départemental Territoire 47.  
Le projet rattache également six autres 

exploitations d'élevage afin de valoriser  
la dimension collective et territoriale. Une  

unité d'épuration permettra d'extraire  
le méthane (2 181 084 m3 après épuration) 

en vue d'une injection dans le réseau  
de distribution de gaz géré par GRDF.  

Ces équipements, qui représentent  
un surinvestissement de 1 million d'euros, 

permettront de quasiment doubler  
« l'impact carbone » : le projet de  

méthanisation permettra ainsi d'éviter  
l'émission de 4 120 tonnes équivalent  

CO2 dans l'atmosphère. L'aide financière  
apportée par la Région s'élève à 1,2 M€.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.
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DORDOGNE
L’IVBD SOIGNE 
L’ÉTIQUETTE
La première édition du concours 
d’étiquettes des vins de Bergerac et Duras,  
organisée par les étudiants du Lycée  
Cluzeau, avec le soutien de l’IVBD, a attiré  
de nombreux vignerons soucieux de  
montrer l’étendue de leur créativité et la  
place qu’ils accordent au packaging,  
reflet du caractère de leur vin. Les élèves  
et les professeurs, soit 150 personnes,  
se sont exprimés sur l’esthétique et l’accord 
avec les thèmes étudiés : nature, humour, art.
Pas évident pour des jeunes, peu  
familiers de cet univers, de prendre en  
compte les contraintes de la viticulture.  
Aussi l’IVBD a ajouté une consultation du  
public via les réseaux sociaux, qui a  
enregistré 2 500 votes sur l’originalité du  
grand nombre de références proposées,  
loin des représentations classiques dans 
l’offre du vignoble. Les étudiants se  
sont laissé tenter par des étiquettes sobres  
aux détails de matière (brillance, relief) :  
de quoi confirmer l’impact de l’habillage  
sur la perception qualitative du vin,  
notamment grâce aux éléments graphiques 
rappelant les codes du luxe. Ceux  
associés à la nature, la couleur verte et  
tout élément s’y rapportant, ne  
sont pas sortis sur ce thème, ce qui va  
à l’encontre des graphismes observés  
sur le marché.
Dans la catégorie humour, l’esthétique  
a compté autant que le sourire, mais peu  
de vignerons ont concouru dans cette  
forme de communication, peu classique  
mais plus proche d’un public jeune ou  
moins attaché à l’image traditionnelle du  
vin. Ce concours ne concernait que  
les vins produits sous AOP, tandis que  
les étiquettes humoristiques  
s’appliquent davantage aux vins IGP  
ou sans appellation. Le succès de  
cette première édition en appelle une  
autre l’an prochain avec une ouverture  
à des jury professionnels, journalistes, 
vignerons, étudiants. 

LOT-ET-GARONNE
PROGRAMMES DE RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE 
Depuis 1981, l’Institut de la Filtration et des Techniques  
Séparatives (IFTS) à Foulayronnes, définit et met au point des  
méthodes de caractérisation et de quantification des  
performances des procédés de séparation liquide. Aujourd'hui  
labellisée Centre de ressources technologiques, l'association  
mène des activités de recherche et développement, dans lequel  
s'inscrit le Programme de 2021 d'approfondissement de  
compétences scientifiques et technologiques en lien étroit avec  
des laboratoires académiques Ce programme lui permet  
d'anticiper les besoins des industriels en matière de techniques  
séparatives, de mettre en œuvre des méthodes d'essais et  
réaliser des matériels issus de ses travaux de recherche. La Région 
soutient ce programme à hauteur de 257 500 euros.

Vincent 
     Edery

Directeur d'IFTS

©
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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

Par ASSP du 25/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ECOKAI-
SER ÉNERGIE FRANCE. Siège social : 9
impasse des aubepines 24660 Coulou
nieix chamiers. Capital : 200 €. Objet : 
vente a domicile d'énergie. Président : M.
El Badri said, 9 impasse des aubepines
24660 Coulounieix chamiers. DG : M.
Hatim El badri, 21 rue des chamois 31200
Perigueux. Durée:  99 ans. Immatricula
tion au RCS de PERIGUEUX.

21VE01534

Par ASSP du 27/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée JUMA. Siège
social : 25 promenade de la sablière
24800 Thiviers. Capital : 1000€. Ob-
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Nordine
Abdellali, 16 rue théophile gautier 51000
Chalons en champagne ; Mme Sandrine
ABDELLALI, 16 rue théophile gautier
51000 Chalons en champagne. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PERIGUEUX.

21VE01541

Par acte SSP en date du 16/04/2021,
il a été constituée une SASU dénommée:
PROSYS DEV EUROPE. Siège social :
Lieu-dit Les Champagnes 24210 SAINT-
RABIER. Capital : 25 000 €. Objet : Com
mercialisation et distribution de produits
électroniques. Président : Monsieur Ian
FROST, demeurant Tanglewood, Newdi
gate Road Beare Green, DORKING (RH5
4QE Royaume-Uni). Clause d'agrément
statutaire. Chaque associé est convoqué
aux AG et chaque action donne droit a une
voix. Durée : 99 ans, et ce à compter de
l'immatriculation au RCS de PERIGUEUX

21VE01810

Par acte SSP du 26/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

GALA113
Siège social: 17 rue de varsovie 24000

PERIGUEUX
Capital: 1.200 €
Objet: Acquisition de biens immobiliers

en vue de leur location meublée profes
sionnelle ou non au moyen d'un bail com
mercial ou autre, location de logements
meublés saisonniers, touristiques ou an
nuels avec ou sans prestations de services

Gérant: Mme MASSE Gaëlle 17 Rue
DE VARSOVIE 24000 PERIGUEUX

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

21VE01890

Par acte SSP du 23/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée :

SG AUTOMOTIVE.
Siège social : Le lys de cristal, Le Bourg,

24250 GROLÉJAC
Capital : 10.000€
Objet : Prise de participations ou d'in

térêts dans toutes sociétés civiles ou
commerciales

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

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

21VE01899

5 rue Junien Rabier, 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier, 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

MCCAULEY CONSEILSMCCAULEY CONSEILS
SAS au capital 100€

La Balique, 24500 SAINT-
CAPRAISE-D'EYMET

RCS BERGERAC

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

en date du 22 avril, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MCCAULEY
CONSEILS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : La Balique, 24500 SAINT-

CAPRAISE-D'EYMET.
Objet : Le conseil en marketing, mana

gement et communication, auprès des
entreprises, des collectivités locales ou
organismes publics

Président : M. Philip McCAULEY de
meurant La Balique, 24500 SAINT-CA
PRAISE-D'EYMET.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité des deux tiers.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

Pour avis
21VE01901

Par ASSP en date du 14/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SOS10 IMMO
Siège social : 4 rue Dauphin Pastou

reau 24300 NONTRON. Capital : 1000 €.
Objet social : 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. Gérance :
M HANIN SOSTHENE demeurant 1 bou
levard Jean Moulin 65000 TARBES. Ces
sion de parts sociales : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.

21VE01924

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 8 avril 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur,la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI PA-
RATY.

Le siège social est fixé à : CHAMPCE
VINEL (24750), Jarijoux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CENT EUROS (1.100,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Le gérant est Mme Cécile DUBIE de
meurant à TRELISSAC (24750), 3 allée
Boris Vian.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés dePE
RIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
21VE01928

Etude de Maître Benoit
BENTZINGER

Etude de Maître Benoit
BENTZINGER

Notaire
118, rue La Boétie

75008 Paris

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoit

BENTZINGER, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à PARIS, 118 rue La Boétie,
le 28 avril 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 :
2MT24000.

Le siège social est fixé à : PERIGUEUX
(24000), 19 rue des Farges.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les gérants de la société sont : Ma
dame Gaëlle Gisèle Marguerite MASSÉ
demeurant à PERIGUEUX (24000) 17 rue
de Varsovie et Monsieur Éric MONTILLET
demeurant à PERIGUEUX (24000) 45
chemin de Beaupuy.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE01933

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

DL TAXIDL TAXI
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital 1900 €

24370 CAZOULES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par me

Hervouet le 25 mars 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DL TAXI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1900,00€.
Siège social : 290A Rue des Pins 24370

CAZOULES.
Objet : Transport de passagers avec ou

sans bagages et ou colis, activité taxi,
transport de personnes médicalisées as
sises, assistance aux personnes et aux
biens sur route. 

Président : M. Didier LEONARD de
meurant 290A Rue des Pins 24370 CA
ZOULES.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.

Pour avis
21VE01934

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN, le 13 Avril 2021 enregistrée à
SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
ET DE L'ENREGISTREMENT PER
IGUEUX le 19/04/2021 dossier 2021
00034313 référence2404 P01 2021
N00519, a été constituée la société civile
dénommée "ETHO", siège social: SAR
LAT LA CANEDA (24200), 18 rue Jean
Jaurès.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS(10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100, Constitué d'apports en
numéraire.

Objet social : - L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion, la location, et la vente ( excep
tionnelle ) de tous biens et droits immobi
liers.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l'objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BERGERAC.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenues entre associés

Gérant de ladite société : - Monsieur
Eric Alain ASDRUBAL, mandataire immo
bilier, demeurant à SARLAT LA CANEDA
(24200), 18 rue Jean Jaurès.

Pour avis et mention
Me ROMAIN
21VE01951
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Malea Life. SASU au capital de
5000,0 €. 11 Voie Héméra 31190 Auterive.
892594342 RCS TOULOUSE. Par PV du
26/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 266 AVENUE
THIERS 24200 SARLAT LA CANEDA à
compter du 29/03/2021. L'objet reste "La
fabrication de tables de soins destinées
aux professionnels de l'esthétique et du
bien-être et de mobilier de cabine". OLI
VIER FERNANDEZ, demeurant au 266
AVENUE THIERS 24200 SARLAT LA
CANEDA, reste Président. Les statuts
sont modifiés en conséquence. La société
sera radiée du greffe de TOULOUSE et
immatriculée au greffe de BERGERAC.

21VE01548

SELARL ARISTOTE SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une délibération de l'AG
en date du 10.03.2021 de la société VI-
TRERIE PERI'GLASS, Société par ac
tions simplifiée au capital de 300 000
euros, dont le siège social est Le Grand
Bois, Zone artisanale Les Quatre Routes,
24590 SAINT GENIES, immatriculée au
RCS de BERGERAC sous le numéro 387
502 396, Monsieur Quentin GAUSSINEL,
demeurant Route de Peyrenègre, 24200
SARLAT LA CANEDA, a cessé ses fonc
tions de directeur général et a été nommé
en qualité de Président pour une durée
illimitée à compter du 10.03.2021 en
remplacement de Monsieur Michel GAUS
SINEL, démissionnaire.

POUR AVIS, le Président
21VE01692

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 23/04/2021, les
associés de la SAS BON ŒIL 2, Capital :
50.100 €, Siège : NANTHEUIL-DE-THI
VIERS (24800), le petit Gué, RCS Péri
gueux 897 762 555, ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 50.100 € à 63.050 € par création
de 12.950 actions nouvelles,

Le capital est désormais fixé à 63.050 €
divisé en 63.050 actions de 1 € chacune,
entièrement libérées.

- décidé de nommer pour une durée de
6 exercices la SAS EMARGENCE AUDIT,
Capital : 56.000 €, siège social : PARIS
(75009), 19 rue Pierre Semard, RCS Paris
338 339 872 en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire.

21VE01897

IMMOBILIER SOCCHARDIMMOBILIER SOCCHARD
SCI

au capital de 3.000 €
Siège social :

75 avenue Parmentier
75011 PARIS

491 293 155 R.C.S. Paris

Aux termes d’un Procès Verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 avril 2021,

Il a été décidé de transférer le siège
social au :

Lieudit Le Bignac
1626 Route de Bignac
24520 ST NEXANS
Objet : L'acquisition d'immeuble, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Sébastien SOC

CHARD demeurant Lieudit Le Bignac -
1626 Route de Bignac - 24520 ST
NEXANS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bergerac.

Pour Extrait.
Le Gérant.
21VE01907

MODIFICATION
STATUTAIRES

SCI BELLAC
RCS BORDEAUX 483061453
CAPITAL 1000 €
199B Le petit Maine
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
 Suivant procès-verbal des décisions

de la Collectivité des Associés en date du
1er avril 2021 à Villefranche de Lonchat,

Le siège de la société est transféré du
7 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX au 199B Le Petit Maine 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT à compter
du 1er avril 2021.

Objet : Acquisition et gestion de tous
immeubles à titre civil

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS

de Bergerac
L’article 4 est en conséquence modifié.
21VE01918

DECORATION ELECTRICITE PLOM
BERIE RENOVATION SASU au capital de
1 € sise 50 RUE VICTOR HUGO 24000
PERIGUEUX 798291159 RCS de PER
IGUEUX, Par décision de l'AGE du
14/04/2021, il a été décidé de: - de rem
placer l'objet social par: Placo platre et
Isolation par l'intérieur des parois opaques
et des toitures terrasse Isolation des
combles perdus et des planchers bas
Electricité et énergies renouvelables,
pompe à chaleur air / air et air / eau
Chauffe eau thermo dynamique, Ventila
tion mécanique, Chauffage électrique et
régulation de chauffage Autre activité :
Locations saisonnières et logements
meublés (biens propres), opérations de
marchand de biens - changer la dénomi
nation sociale qui devient DEP RENOV de
remplacer le sigle DEP RENOVATION qui
devient DEP RENOV Mention au RCS de
PERIGUEUX

21VE01923

DEUX OISEAUXDEUX OISEAUX
Société Civile Immobilière

au capital de 10.000 €
Siège social :

La Bouyerie, St Crepin Carlucet
24590 SALIGNAC-EYVIGUES
848 025 821 R.C.S. Bergerac

Aux termes du PV du 2 février 2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
à Le Chatelard, 73700 MONTVALEZAN,
à compter du 2 février 2021. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de BERGERAC et au RCS de
CHAMBERY.

21VE01927

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI LA CATTIESCI LA CATTIE
Société civile au capital de

65.400,63 euros
Siège social : MONBAZILLAC

« La Cattie »
RCS BERGERAC numéro

383848249

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 avril 2021, il
a été décidé la nomination en qualité de
co-gérants de :

- Monsieur Patrice PIERRE, demeurant
à MONBAZILLAC (24240) « La Cattie ».

- Mademoiselle Florence PIERRE, de
meurant à PARIS 19ème (75019) 8 Villa
d’Alsace.

- Madame Céline PIERRE, demeurant
à SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
(33450) route de Garosse « Campeau ».

L’article 18 des statuts a été corrélati
vement modifié.

Pour avis
Le Notaire.
21VE01930

NUTRITEAM 
Société civile immobilière. Au capital

de 3 000 euros. 16 Chemin de Gassiot
33480 AVENSAN. 828 350 637 R.C.

S. BORDEAUX.
Personne habilitée à engager la so

ciété : Monsieur Jelger TEUCQ, Gérant,
demeurant 4 rue du Bourg de Pombonne
24100 BERGERAC. NUTRITEAM, société
civile immobilière au capital de 3 000
euros, dont le siège social est situé 16
Chemin de Gassiot 33480 AVENSAN,
ayant pour objet 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 ;
constituée pour une durée de 99 années
avec un apport numéraire de 3 000 euros.
Aux termes d’un acte unanime des asso
ciés du 15 avril 2021, il résulte que le siège
social a été transféré au 102 avenue
Marceau Feyry 24100 BERGERAC, à
compter du 15 avril 2021.E n consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 828 350 637 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de BERGE
RAC. L'article «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis,
le Gérant.

21VE01931

MOJAC TECHNOLOGIES 
Société par actions simplifiée. Au ca

pital de 259 857,14 euros. 102 avenue
Marceau Feyry 24100 BERGERAC.

414 567 123 R.C.S. BERGERAC
Aux termes d’un acte unanime des

associés en date du 15 avril 2021, les
associés ont décidé de nommer M. Jelger
TEUCQ, demeurant 4 rue du Bourg de
Pombonne 24100 BERGERAC, en qualité
de Président, en remplacement de la so
ciété ADB CONSEIL, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC. Pour Avis, Le Président

21VE01932

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

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

CHIGNAC

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

CIRON, notaire à SAINT PIERRE DE
CHIGNAC, le 22 décembre 2020, les as
sociés ont décidé de la modification des
gérants de la société dénommée SCI D.
N.M. société civile au capital de 900,00 €,
dont le siège social est à PERIGUEUX
(24000), 16 rue du Président Wilson im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX sous le numéro
482 222 635.

Anciens gérants :
Madame Nicole Françoise STUTZ

MANN née MERCIER, demeurant à
BAYONNE (64100) 1 rue Poydenot.

Et Monsieur Jean Louis MERCIER,
demeurant à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750) 8 avenue Jean Jaurès.

Nouveau gérant :
Monsieur Jean Louis MERCIER, de

meurant à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750) 8 avenue Jean Jaurès.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le notaire
21VE01936

ALLIANCE EVASION
SAS au capital de 5.000 €. Siège so

cial : 4 rue Neuve d'Argenson, 24100
BERGERAC. 853 577 229 RCS de BER

GERAC
Le 25/03/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 11 rueSully
Prudhomme, 24100 BERGERAC, à comp
ter du 01/05/2021. Modification au RCS
de BERGERAC

21VE01939

SO.AN. SCI au capital de 1 000 euros.
Siège : Le Signal 17270 LE FOUILLOUX.
847 607 421 RCS SAINTES. Aux termes
d'une délibération en date du 03/03/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
du Le Signal 17270 LE FOUILLOUX au 18
av du Stade, 24490 LA ROCHE CHALAIS
à compter du 15/02/2021, et de modifier
en conséquence l'article des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de SAINTES sous le numéro
847 607 421 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de PERIGUEUX.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 01/01/2019, a pour objet social
l'acquisition d'un immeuble sis à La Roche
Chalais (24490) 18 Avenue du Stade,
l'administration et l'exploitation par bail,
location meublée ou non ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire. Pour
avis - La Gérance

21VE01987

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée :

ENERGIES CITOYENNES EN
PERIGORD

Sigle : ENERCIP
Siège social : Mairie, le Bourg, 24200

SAINTE-NATHALÈNE
Capital minimum : 6.600 €
Capital initial : 6.600€
Capital maximum : 250.000€
Objet : Son objet principal est la pro

duction, le stockage et la vente d'électricité
issue de sources renouvelables d'énergie.
Enercip participera à la sensibilisation du
public à la maîtrise de l'énergie et contri
buera à l'essaimage des associations
préfiguratives ou des sociétés ayant la
même philosophie et les mêmes objectifs.

Président : M. Jean-Luc DUBOST, les
Champs Hauts, 24200 SAINTE-NATHA
LÈNE.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout actionnaire dispose d'une
seule voix dans les assemblées générales
ou au Conseil de Gestion quel que soit le
nombre d'actions souscrit.

Clauses d’agréments : Toute demande
de souscription d'actions doit faire l'objet
d'une demande d'agrément auprès
Conseil de Gestion. Les actions ne
peuvent être transmises à titre onéreux ou
gratuit que ce soit à des tiers étrangers à
la société ou à des actionnaires qu'avec
l'agrément du Conseil de Gestion.

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

21VE02007

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date des 15 et 20/04/2021 une
SOCIÉTÉ CIVILE, sans statut légal parti
culier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BERGERAC, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination : LE TROULHET
- durée : 99 ans
- capital : 200 € composé exclusivement

de numéraire
- objet : L'acquisition de tous terrains

et de tous biens immobiliers ; la construc
tion de tout immeuble ; l’administration, la
gestion, la location d'immeubles ou biens
immobiliers, acquis ou construits par la
société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet, l'aliénation ou l'échange de tout
ou partie desdits biens immobiliers.

- siège : Le Troulhet – 24520 SAINT
SAUVEUR DE BERGERAC

- gérant : Mr Erwan KERAVAL, demeu
rant à SAINT SERNIN (47120), « Le
Treilla »

Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

Pour avis, le Gérant
21VE02013
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DPRLDPRL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
réduit à 10 200 euros

Siège social : Lieu-dit Coulaud
Nord - 24750 BOULAZAC

800.000.374 RCS PERIGUEUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 mars 2021 et du procès-verbal de
la gérance en date du 30 avril 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
9 800 euros, pour être ramené de 20 000
euros à 10 200 euros par rachat et annu
lation de 49 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes:

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à vingt mille euros (20 000 euros).
"Nouvelle mention: "Le capital social

est fixé à dix mille deux cents euros (10
200 euros)."

Pour avis
La Gérance
21VE01937

SCI CHARLOTTESCI CHARLOTTE
RCS BERGERAC 449431063

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/03/2021, la société SCI
CHARLOTTE demeurant 1 lieudit hameau
des piles 24370 SAIANT JULIEN DE
LAMPON, a décidé de transférer le siège
social au 1 Lot impasse des vieux chênes
L'Aiguillon 19270 USSAC à compter du
01/03/2021.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BRIVE.

Pour avis.
21VE01943

GLTT 54GLTT 54
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 37.000 €

Siège social :
19 Rue des Alouettes
95600 EAUBONNE

892 201 195 R.C.S. Pontoise

Suivant procès-verbal en date du 8
mars 2021, l'associé unique a décidé:

- de modifier l'objet social qui devient :
l’activité exclusive de travail à temps
partagé telle que définie aux articles
L1252-1 à L1252-13 du code du travail
issus de la loi n°2005-882 du 2 août 2005,
c’est-à-dire la mise à disposition d’entre
prises clientes de personnel qualifié
qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes
à raison de leur taille ou de leurs moyens,
ainsi que tous conseils en matière de
gestion des compétences et de formation;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient PROFIL CDI;

- de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 1 Rue du 26 Mars 1944
24600 RIBÉRAC.

Le représentant légal de cette société
est la SAS ACTUAL LEADER GROUP, 11
rue Emile Brault 53000 LAVAL, 798 841
284 RCS Laval.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés.

La société sera immatriculée au greffe
de Périgueux.

Pour avis.
21VE01949

DOCTEURS GRÉGORY
GHYOROS – BERNARD
SCHARTZ –RAPHAËL

OVART 

DOCTEURS GRÉGORY
GHYOROS – BERNARD
SCHARTZ –RAPHAËL

OVART 
SELARL DE VETERINAIRES AU

CAPITAL DE 196.500 EUROS
lieudit « La Fougère »
VILLEFRANCHE DU
PERIGORD (24550)

RCS BERGERAC 507.647.782

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26/03/2021,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 196.500 € à 131.000 € par voie
de rachat et annulation de 655 parts so
ciales de 100 €nominal l’une.

Les oppositions seront reçues au greffe
du tribunal de commerce de BERGERAC
dans les délais légaux.

21VE01974

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FOUGERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FOUGERE
AU CAPITAL DE 5.100 EUROS

lieudit « La Fougère »
VILLEFRANCHE DU
PERIGORD (24550)

RCS BERGERAC 498.560.325

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26/03/2021,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 5.100 € à 3.400 € par voie de
rachat et annulation de 170 parts de 10 €
nominal l’une.

Les oppositions seront reçues au greffe
du tribunal de commerce de BERGERAC
dans les délais légaux.

21VE01980

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, Notaire Associé à
SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne) 1
Place d’Alsace le 6 septembre 2012, en
registré à SARLAT, le 21 septembre 2012
Bordereau n° 2012/827, Case n° 1, conte
nant cession de parts de la Société Civile
de Moyens « GROUPE MEDICAL DES
CORDELIERS » au capital de 45.000 €
dont le siège social est à 24200 SARLAT-
LA-CANEDA, 19 rue des Cordeliers, im
matriculée au RCS BERGERAC sous le
n° 438 091 043,

Les associés ont nommés comme
nouveaux co-gérants de cette société
sans limitation de durée : Madame Domi
nique BORIE-TRAMOND demeurant à
Composieux 24200 SAINT-ANDRE D’AL
LAS en remplacement de Monsieur Michel
FOURCHE démissionnaire et Monsieur
Jean Michel PALIER demeurant à Long,
55 Route des Escures Basses 19500
BRANCEILLES en remplacement de
Monsieur Patrick FOURNIER-SICRE dé
missionnaire.

Démission également de Madame
Pascale Nicole NEUVIALLE.

Pour avis
Me Bertrand GUILLAUME
21VE01989

MGB INVESTMGB INVEST
Société civile au capital de 1.000

€  
Siège : 29 Rue Victor Hugo

30310 VERGEZE
444741268 RCS de NIMES

Par décision du gérant du 29/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/04/2021 au Lieu-dit La
traverse 24250 CENAC ET ST JULIEN.

Gérant: M. FOCH JEAN LIEU DIT LA
TRAVERSE 24250 CENAC ET ST JULIEN

Radiation au RCS de NIMES et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.

21VE01990

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

PIERRES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

PIERRES
Société civile immobilière au

capital de 153.668 €  
Siège : LES PIERRES 24150

PONTOURS
379923907 RCS de BERGERAC

Par décision de l'AGE du 11/04/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. CHAMUSSY Ni
colas 1 rue rené descartes 31500 TOU
LOUSE en remplacement de PASKOFF
Marie-Claude démissionnaire.

Mention au RCS de BERGERAC
21VE01999

KALEXKALEX
Société civile immobilière
Au capital de 15 244 euros
Siège social : 17bis Rue

Sébastopol
24000 PERIGUEUX

399 021 765 RCS Périgueux

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2021, il résulte que: Le siège social
a été transféré de PERIGUEUX 24000 17
Bis Rue Sébastopol au 1 Rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX à compter du 1er
avril 2021.Deux nouveaux co-gérants
statutaires sont nommés pour une durée
indéterminée à compter du 1er avril 2021,
Madame GUERIN Karine, demeurant au
10 Bis Rue Lamartine 95240 Cormeilles
en parisis et Monsieur JOUVE Alexis de
meurant au 4 Rue Alaric II 31000 TOU
LOUSE. Monsieur JOUVE Pierre demeu
rant au 1 Rue Esprit des lois 33000 BOR
DEAUX reste co-gérant. Les articles 4 et
17 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS :
PERIGUEUX et de BORDEAUX. Pour
Avis.

21VE02000

CHADOGACHADOGA
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 56 le Petit

Negraud
24240 RAZAC-DE-

SAUSSIGNAC
753 281 567 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 12/04/2021, il
a été décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €,
divisé en 1 000 actions de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Dominique CHARGE et
Mme Dominique GABARRA, co-gérants.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Dominique CHARGE,
Directeur Général : Mme Dominique

GABARRA
Demeurant ensemble 56 le Petit Ne

graud 24240 RAZAC DE SAUSSIGNAC
Exercice du droit de vote : Chaque

action donne droit à une voix. 
Transmission des actions - Agrément :

La cession ou transmission des actions de
l’associé unique est libre tout comme le
transfert intervenant entre les associés de
la société. La cession d’action à un tiers
est soumise à l’agrément préalable de la
société après exercice du droit de préemp
tion au profit des associés de la société.
Les actions ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
21VE02014

RINGOOT SARL
TRANSFORMEE EN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

RINGOOT SARL
TRANSFORMEE EN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 16 000 euros .
SIEGE SOCIAL : SUDALISSANT
166 ROUTE DU SUDALISSANT

24200 SARLAT. 353 862 444
RCS BERGERAC.

AVIS
Suivant PV du 14/04/2021, l'AGE sta

tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société devient
SAS RINGOOT, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 16 000 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Monsieur Dominique RINGOOT,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée en qualité
de Président par Monsieur Dominique
RINGOOT, demeurant Sudalissant 166
route du Sudalissant 24200 SARLAT et en
qualité de Directeur Général la SARL SVB
GESTION au capital de 10 000 euros dont
le siège est à Sudalissant 166 route du
Sudalissant 24200 SARLAT immatriculée
au RCS de BERGERAC sous le numéro
895 253 144. Pour avis.

21VE02015

LIALLIAL
SAS en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège de liquidation : 60 rue du
Cluzeau, 24000 PERIGUEUX

820 788 099 RCS PERIGUEUX

Par décision du 30/9/2020, l'assemblée
générale des associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur Michel
LACAM, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de PERIGUEUX. Pour avis,
le liquidateur

21VE02011
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Par jugement en date du 12 Avril 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE IMMEDIATE à l’égard du 
GAEC DE LA DENARIE inscrit au RCS 
de PERIGUEUX sous le n° 323 959 460 
dont le siège social est La Denarie - 24420 
COULAURES Activité : Exploitation des 
biens agricoles apportés par les associés 
Et de M. Patrick AUDEBERT, demeurant 
La Denarie - 24420 COULAURES Activi-
té : Exploitant agricole Date de cessation 
des paiements au 31 décembre 2020 LI-
QUIDATEUR: S.C.P. AMAUGER TEXIER 
01 Place du Général Leclerc 24000 PÉ-
RIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la S.C.P. AMAUGER TEXIER, 
sise 01 Place du Général Leclerc - 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

21300432

Par jugement en date du 29 Mars 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de LIQUIDATION 
JUDICIAIRE APRES RESOLUTION DU 
PLAN DE REDRESSEMENT, à l’égard de 
M. Fabrice AUZY, demeurant La Garde 
- 24210 THENON Activité : Exploitant agri-
cole Date de cessation des paiements au : 
15 mars 2021 LIQUIDATEUR : SCP LGA 
Le Mercurial 78 rue Victor Hugo 24000 
PERIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID A ordonné la 
publicité dudit jugement. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SCP LGA - Repré-
sentant des créanciers, ayant son siège 
78 rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX, 
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.

21300433

Par jugement en date du 12 Avril 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ou-
vert une procédure de LIQUIDATION JU-
DICIAIRE IMMEDIATE à l’égard de Mme 
Noëlle, Claude, Gisèle VANHAMME, de-
meurant 3 rue Fénelon - 24600 RIBERAC 
Activité : Sophrologue Date de cessation 
des paiements au : 17 février 2021 LIQUI-
DATEUR : S.C.P. AMAUGER TEXIER, 
01 place du Général Leclerc 24000 PE-
RIGUEUX JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID A ordonné la publi-
cité dudit jugement. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre les 
mains de la S.C.P. AMAUGER TEXIER, 
sise 01 place du Général Leclerc - 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

21300434

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

JMD VEHICULES
UTILITAIRES

JMD VEHICULES
UTILITAIRES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 90 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le ronel

24480 LE BUISSON DE
CADOUIN

Siège de liquidation : Lieu-dit Le
ronel

24480 LE BUISSON DE
CADOUIN

804 233 286 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Jean-Marc DELMAS, demeu
rant lieu-dit le ronel 24480 LE BUISSON
DE CADOUIN, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé Lieu-dit Le ronel 24480 LE
BUISSON DE CADOUIN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bergerac, en
annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21VE01813

Me Romain LEPLUSMe Romain LEPLUS

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Romain LE

PLUS, notaire à MONTPON (24) le
22/04/2021, M. Philippe Michel MARI-
GOT et Mme Josiane Bernadette LAZ-
ZARATO, son épouse, demeurant à POR
CHERES (33), 355 rue Peiresc, mariés
sous le régime de la communauté légale
à COUTRAS (33) le 4 juillet 2020, ont
convenu de l’apport à leur communauté
par M. MARIGOT de la maison sise « Les
Bardes » à PORCHERES (33) (section ZN
n° 92 et 362).

Les oppositions pourront être faîtes
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 Romain LE
PLUS.

Pour avis et mention.
21VE01895

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

MOTHE, Notaire Associé à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
29 avril 2021 : Monsieur Jean-Marc
MANET, et Madame Muriel Anne Marie
SOULETIS, son épouse, demeurant à
COUXET BIGAROQUE-MOUZENS (24220)
Le Balestier, soumis au régime matrimo
nial de la communauté d’acquêts, ont
décidé d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant.

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.
21VE01968

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
 Suivant testament olographe en date

du 14 mars 2018,
Monsieur Henri LHOMME, retraité,

demeurant à AUGIGNAC (24300) 4 rue
des écoles, né à ABJAT SUR BANDIAT
(24300), le 6 avril 1929, célibataire, fran
çais, décédé à AUGIGNAC (24300)
(FRANCE), le 15 février 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Nathanaëlle STUHLER, Notaire au sein
de la SELARL "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (24), le 15 avril 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nathanaelle STUH
LER, notaire à NONTRON, CRPCEN :
24049, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE01915

Rectificatif à l’annonce n°21VE00431
parue le 03/02/2021, relative à la société
GROUPEMENT FORESTIER DE COU-
DER FERY, il faut lire le 23 Novembre
2020 pour la date de nomination du nou
veau gérant au lieu du 05 Janvier 2021.
Pour avis. Le Notaire

21VE01885

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 28

décembre 2013, Madame Raymonde
RICOU, retraitée, demeurant à LAMOTHE
MONTRAVEL (24230) 26 rue de la Tour,
née à LAMOTHE MONTRAVEL (24230)
le 19 septembre 1939, décédée à LI
BOURNE (33500) le 23 décembre 2020,
a institué des légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître LACAPE, notaire à SAINT
EMILION, suivant procès-verbal en date
du 16 avril 2021, dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de BERGERAC le 26 avril 2021. Confor
mément à l'article 1007 du Code Civil, les
oppositions à l'exercice de leurs droits par
les légataires sont à former dans le mois
de cette réception en l'Etude de Maître
Franck LACAPE, notaire à SAINT EMI
LION (33330) 1, Simard, chargé du règle
ment de la succession.

21VE02016

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN

Conformément aux dispositions des
articles L.331-19 et suivants du Code fo
restier, avis est donné de la vente des
biens ci-après désignés : Commune de
SAVIGNAC DE MIREMONT(24), la ou les
parcelle(s) suivante(s):

Section C, N°180, Adresse ou lieudit
LES BRANDES, Contenance 01 ha 16 a
70 ca.

Moyennant le prix principal de deux
mille euros (2000 €), payable comptant le
jour de la signature de l'acte authentique,
plus la provision sur frais et droits d'acqui
sition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
la mairie de SAVIGNAC DE MIREMONT
pour faire connaître à Maître Florence
ROMAIN, Notaire à LE BUISSON DE
CADOUIN 29 avenue d'Aquitaine, manda
taire du vendeur, qu'il exerce son droit de
préférence dans les conditions de l'article
précité.

21VE01988

47.  LOT-ET-GARONNE
SCP LEX ALLIANCE

Cabinet d’Avocats 
9 rue Pontarique 47000 Agen 

Tél : 05 53 66 09 83 Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 24 JUIN 2020 À 14 H 30

MISE A PRIX : TRENTE MILLE EUROS
à la barre du Tribunal Judiciaire d’AGEN au Palais de Justice Place Armand Fallières 

47000 AGEN
Parcelle de terrain à bâtir qui ne comporte qu’une construction sommaire en 

parpaings bruts, utilisée actuellement comme étable situé sur la Commune de 
VILLENEUVE SUR LOT (47300), 25 Chemin de la Chapelle, cadastré section HP 
numéro 392, d’une superficie de 24 a 44 ca. L’intégralité de la parcelle est clôturée avec 
des clôtures mitoyennes. Le terrain de la parcelle est plat et enherbé.

Il est fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra en exécution d’un jugement rendu par le 
Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 avril 2014 définitif suivant certificat 
de non appel en date du 20 août 2014

Il sera requête de : 
Madame Chantal BRU, Madame Annick DRUEL, Madame Murielle DRUEL, Madame 

Colette RAYNOIR, Madame Janine RAYNOIR, Monsieur Jean RAYNOIR, Monsieur Michel 
RAYNOIR, Madame Nicole RAYNOIR, Monsieur Philippe RAYNOIR et Monsieur Stéphane 
RAYNOIR , ayant pour Avocat, Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX 
ALLIANCE, Avocat au barreau d’AGEN.

Procédé à la vente aux enchères de l’immeuble dont la désignation suit : COMMUNE DE 
VILLENEUVE SUR LOT (47300), 25 Chemin de Chapelle, cadastré section HP n°392 d’une 
superficie de 24 a 44 ca

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, 
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception 
ni réserve.

Mode d’occupation : La parcelle est constituée d’un abri en parpaings qui n’est ni 
habitée ni habitable. Cet abri est actuellement utilisé par des chèvres disposées pour 
entretenir la parcelle.

Entrée en jouissance : L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente 
n’entrera néanmoins en jouissance : a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou 
occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à 
l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente 
définitive. b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, 
qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à 
partir du premier jour du terme qui suivra la vente définitive. c) Si l’immeuble est loué 
partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le 
paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

Consignation : Tout acquéreur devra consigner, par chèque de banque, 10 % du 
montant de la mise à prix, soit 3.000 € et la somme de 5.000 € en prévision des frais, entre 
les mains de l’avocat chargé de porter les enchères. Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau d’AGEN

Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE,  
9, rue Pontarique 47000 AGEN -Tél : 05.53.66.09.83 – Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal 
Judiciaire d’AGEN ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.

Visites : S’adresser à la SAS VIGUIER-TACCONI-PAPOT, Huissiers de Justice à AGEN, 
57 cours Victor Hugo, BP 61, Tél : 05.53.66.08.16

21300435
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des  

articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural  
et de la Pêche Maritime

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

AS 47 20 0172 01 ; Ensemble bâti comprennant des parcelles de bois-taillis, landes 
et prés

Commune de CASTELLA(47) ; 5 ha 17 a 67 ca, ‘Guirot’: A- 311- 312- 313- 314(A)- 
314(B)- 315- 316- 317- 513[F2] - ‘Perry’: A- 362- 505- 507(J)- 507(K)- 508- 512 - ‘Plaine 
de guirot’: A- 518. Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble

XA 47 20 0149 01 ; Parcelle de pré
Commune de SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE(47) : 1 ha 93 a 80 ca. ‘Au-

tonne’: B- 129. Libre. Aucun bâtiment
AS 47 21 0046 01 ; Parcelle en coupe rase de peupliers
Commune de VARES(47) : 1 ha 17 a 84 ca. ‘Cap de grave’: ZV- 62. Libre. Aucun 

bâtiment
XA 47 21 0050 01 ; Parcelles de terre
Commune de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT(47) : 4 ha 46 a 14 ca. ‘Labrugne’: BT- 

56- 57 - ‘Labrugne sud’: BW- 4. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun 
bâtiment

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

21300448

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

N° 2021-06

Procédure : Procédure adaptée ouverte
Identification de la personne qui passe le marché
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (47480 PONT DU CASSE)
Objet du marché: REFECTION DE TROTTOIRS SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT
Lot 1- Impasse Voltaire PONT-DU-CASSE
Lot 2 - Square du Tertre FOULAYRONNES
Adresse de retrait des dossiers : demat-ampa.fr
Informations complémentaires : Sivac4 7@wanadoo.fr
Date d’envoi à la publication : 28 Avril 2021
Remise des offres : 18/05/2021 à 12 H 00
Code CPV 45233120
21300449

Par ASSP en date du 15/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

ORIO & DECO
Siège social : 1144 ROUTE D'AGEN

47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Vente achat en
gros et au détail, salons bazar. Président :
M HAMDANE CHALH Mouloud demeurant
1 Place Des Templiers 47130 PORT-
SAINTE-MARIE élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.

21VE01917

Par acte SSP du 24/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DU BOURDIEU
Siège social: 636 route du bourdieu

47360 PRAYSSAS
Capital: 200 €
Objet: Administration de biens mobi

liers et immobiliers (achat, location, vente,
rénovation).

Gérant: M. BRUNET Baptiste 636
Route du Bourdieu 47360 PRAYSSAS

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit des ascendants ou
des descendants du cédant.

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

21VE01919

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

FUMEL du 26/04/2021, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LA
REFONTE, Siège social : 1767 Avenue du
Périgord "Gué de Savari", 47500 BLAN
QUEFORT SUR BRIOLANCE, Objet so
cial : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi à titre accessoire de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptible d’en fa
voriser le développement. Durée de la
Société : 99 ans, Capital social : 100 €,
Gérance : M LAVIGNE Jean-Mathieu et
Mme VIVIER Claire demeurant ensemble
à 384 chemin de Baladou 47500 BLAN
QUEFORT SUR BRIOLANCE, M MAN
CEAU Grégory et Mme LECLERCQ Auré
lia, épouse MANCEAU demeurant en
semble à 1845 route des Moulins 47500
BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE, Im
matriculation au RCS d’AGEN. Pour avis

21VE01929

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 23 Avril 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "MND",

Siège social : STE MARTHE (47430),
lieudit Courala.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €)

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

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : - Mademoiselle Marie-Noelle AR
MAND, Professeur des écoles, demeurant
à STE MARTHE (47430), lieudit COU
RALA

21VE01996

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

en date à AGEN (47) du 3 mai 2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : STALINGRAD
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 16, chemin de Bellevue –

47240 Bon Encontre
Objet principal : Construction-vente de

biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 80,00 euros,
Mode de cession des actions : les

cessions d’actions ayant pour effet l’ad
mission d’un nouvel associé sont sou
mises à agrément

Président : M. Thierry JACQUES, de
meurant 16 Chemin de Bellevue – 47240
Bon Encontre

Directeur général : Mme Caren BER
NAT, demeurant 480, Chemin de Bouet –
47270 La Sauvetat de Savères

Directeur Général : M. Alain BLAYA,
demeurant 34, route du Paradou – 47240
Bon Encontre

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

21VE02004

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination Sociale : DU ROU-

BILLOU
Forme : Groupement Agricole d’Exploi

tation en Commun Reconnu (GAEC)
Capital social : 3 000 €
Siège social : Lartigue 47360 PRAYS

SAS
Objet : Ce groupement a pour objet

l'exploitation des biens agricoles apportés
par les associés, achetés ou pris à bail
par lui ou mis à sa disposition par ses
membres et, généralement, toutes activi
tés se rattachant à cet objet.

Gérance :
- Mr DESTANG Gérard, demeurant

Lartigue 47360 PRAYSSAS
- Mr DESTANG Paulin, demeurant

Lartigue 47360 PRAYSSAS
Durée : 99 ans
RCS : AGEN
21VE01985

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

en date du 19/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHANVRE
D'HOTE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : lieu-dit Le Pasqueau

47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Objet : Culture de chanvre CBD
Président : M. Yoann JAIME demeurant

lieu-dit le Pasqueau 47120 SAINT-JEAN-
DE-DURAS

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'AGEN.

21VE01962

Par acte SSP du 01/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI PAPILLON
Siège social: place de l'hôtel de ville

47360 PRAYSSAS
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et prise à bail de tous

terrains, droits ou biens immobiliers.
Gérant: M. HANOTIN Louis 8 Place DE

L'HOTEL DE VILLE 47360 PRAYSSAS
Co-Gérant: M. HANOTIN Luc 624

Route DE SAINT FERREOL 47240 BON
ENCONTRE

Cession des parts sociales : Agré
ment des associés.

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN

21VE01900

CREATION DE SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15 avril 2021, il a été constitué
une société. 

Forme juridique : SCI
Dénomination : BELY
Siège social : 276 Avenue de Gas

cogne, 47520 LE PASSAGE D’AGEN
Objet : l’acquisition, l’administration et

la location d’immeubles et de terrains.
Durée : 99 ans
Capital social : 100 euros
Gérant : FERRAR Saïd, demeurant 276

Avenue de Gascogne, 47520 LE PAS
SAGE D’AGEN et FERRAR Aurélie, de
meurant 276 Avenue de Gascogne, 47520
LE PASSAGE D’AGEN.

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

Immatriculation : au RCS de AGEN
Les gérants.
21VE02005
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Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à DAMAZAN, les 21 et 26
mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "BLANC INVEST",

Siège social : BOUGLON (47250), 653
route de Cocumont, Le Mas de Campech.

Capital social : TROIS CENT CIN
QUANTE-TROIS MILLE EUROS
(353.000,00 €),

Apports en numéraire : TROIS MILLE
EUROS (3.000,00 €).

Apport en nature : Dans un immeuble
en copropriété sis à NICE (06000) 73 bd
Edouard Herriot Le lot N°4 consistant en
une cave et le lot N°192 consistant en un
appartement. Le tout évalué à TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(350.000,00 €)

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Madame Nathalie Béatrice Claire
MENDELSON, Gérante de société, de
meurant à BOUGLON (47250), lieudit
Campech.

- Monsieur Laurent Nicolas David
MENDELSON, serveur, demeurant à
BOUGLON (47250), Mas de Campech.

21VE01913

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me Jean-Luc
SENTENAC, notaire à CASTELJALOUX,
le 20 Avril 2021, a été constituée la société
civile dénommée "FRATELLI",

Siège social : CAUMONT SUR GA
RONNE (47430), lieudit Majenton.

Capital social : QUARANTE-QUATRE
MILLE EUROS (44.000,00 €), divisé en
440 parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à
440,

Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 €)

Apports en nature : - La nue-propriété
d'une maison individuelle située à CAU
MONT SUR GARONNE (47430) lieudit
Vidaux

Evalué : VINGT-HUIT MILLE EUROS
(28.000,00 €)

- La pleine propriété d'une parcelle de
terrain située CAUMONT SUR GARONNE
(47430) lieudit Vidaux, sur laquelle est
située une grange.

Evalué : QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 €).

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

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Nicolas SCANDIUZZI,
demeurant à MARMANDE (47200), 84 B
rue de Tombeloly.

21VE01916

Par ASSP en date du 28/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

IDEM FROID 47
Siège social : 18 allée des cerisiers

47310 BRAX. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Activité de frigoriste, réparation,
installation et vente de matériel de clima
tisation, de chauffage, de cuisine profes
sionnelle et toute autre activité de conseil
et de formation. Président : M LOMET
Damien demeurant 18 allée des cerisiers
47310 BRAX élu pour une durée illimitée.
Directeur Général : Mme COLLEMARE
Ingrid demeurant 18 allée des cerisiers
47310 BRAX. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec l'accord des associés,
représentant la majorité des voix. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de AGEN.

21VE01940

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : BLAZATA AGEN
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL DE FONDATION : 2 000 €

(deux mille euros)
CAPITAL VARIABLE : entre 5.000 € et

50 000 € chacune,
CAPITAL MINIMUM : 5.000 €
SIEGE : 97, Péristyle du Gravier 47000

AGEN
OBJET : La société a pour objet en tous

lieux :
- L’achat, la création et l’exploitation de

toutes unités de restauration sur place ou
à emporter et notamment l’exploitation
d’une unité de restauration située à AGEN,
97, Péristyle du Gravier ;

- Les activités de bar d’ambiance (li
cence IV), brasserie, pizzeria et gril ;

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

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

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

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

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur AZIRI Hamid
demeurant 29, rue André Malraux – 47520
LE PASSAGE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
AZIRI Anthony demeurant 29, rue André
Malraux – 47520 LE PASSAGE

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

21VE01942

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

établi à NERAC en date du 25 mars 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Ô Fruits d'Alex'
SIEGE SOCIAL : 140 Chemin de Bouat,

NERAC (47600)
OBJET : la vente en gros, demi-gros et

au détail, de fruits et légumes, de plans
de végétaux,

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

CAPITAL : 2 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Alexis
JEANNY-DIT-DOIZAN, demeurant Lieu dit
Le Caillava, LAYRAC (Lot et Garonne),

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

Pour avis, le président
21VE01952

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

Mélanie DUPONT, notaire à NERAC, le
22 avril 2021 enregistré à SPFE AGEN 1
le 27/04/2021 Dossier 2021 00016112
Référence 4704P01 2021 N 00417 il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques suivent :

 . Dénomination : SCI VOBB
. Forme : société civile immobilière

régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers

. Siège : BARBASTE (47230) Lieu-dit
Larroubine

. Durée : 99 ans

. Capital : 1.000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Valentin BERGES et Mme
Ophélie BEDOUET, son épouse, pour une
durée illimitée.

21VE01993

DV FINANCEDV FINANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.460.000 euros
Siège social : Lieudit Tauzia
47160 VILLEFRANCHE-DU-

QUEYRAN
R.C.S. AGEN

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

en date, à VILLEFRANCHE-DU-QUEY
RAN, du 29 avril 2021, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DV FINANCE,
Siège social : Lieudit Tauzia – 47160

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN,
Durée : 99 années à compter de sa date

d'immatriculation au R.C.S
Capital : 5.460.000 euros, divisé en

5.460.000 actions de 1 euro chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : la

gestion, l’administration, l’exploitation,
l’acquisition par tous moyens, (notamment
par voie d’achat, échange, apport ou au
trement) et la cession de participations
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ces prises de participations
pouvant être réalisées par la souscription
ou l’acquisition de parts sociales, actions
ou tous types de valeurs mobilières ;toutes
prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, admi
nistrative, financière, comptable ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ; toutes prestations de
services d'assistance, d'études et de
conseils en matières financière, écono
mique, comptable, administrative, juri
dique ou autre ;

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

Transmission des actions : La cession
des actions est libre entre les associés
lorsque la société ne comporte que deux
associés. En cas de pluralité d’associés,
la cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Denis VARES
CON, demeurant lieudit Tauzia – 47160
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN, né le 25
avril 1963 à TONNEINS (47), et de natio
nalité française. La société sera immatri
culée au R.C.S. d’AGEN. Pour avis. Le
Président

21VE01945

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

établi à MONGAILLARD en date du
07/04/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : R.C.T.P CHAMI
NADE

SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Péfaut, MON
GAILLARD (47230)

OBJET : réseaux, canalisations, tra
vaux publics

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

CAPITAL : 21 000 euros en nature
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Anthony CHA
MINADE, demeurant lieu-dit Péfaut,
47230 MONGAILLARD

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

Pour avis, le président
21VE01856

LAS CASASLAS CASAS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 

639 Lieu-dit Philippes,
 47200 MARMANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARMANDE du
14/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : LAS CASAS
Siège : 639 Lieu-dit Philippes,

47200 MARMANDE 
Objet : L'Acquisition d'immeubles, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis 

Capital : 1 000 €
Présidente : Madame Mathilde DUPIN,

demeurant 639 Lieu-dit Philippes,
47200 MARMANDE

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21VE01896
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Par acte SSP du 24/03/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JC GALOIS
Objet social : l'acquisition de tout im

meuble, la détention, l'administration, et
plus généralement l'exploitation par bail
pour ses associés, la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, à
condition de respecter exclusivement le
caractère civil de la SCI.

Siège social :1167 ROUTE DE SAINT
NICOLAS, 47220 Saint-Sixte.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GALOIS JEROME, de

meurant RUE MARCEL PRADIN, 47220
Saint-Nicolas-de-la-Balerme

Clause d'agrément : CESSION LIBRE
ENTRE ASSOCIE

Immatriculation au RCS d' Agen
21VE01966

ADELLAADELLA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Audrey

COPPOLANI, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial BORDEAUX, le 22 avril 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée ADELLA :

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. 

Le siège social est fixé à : BRAX
(47310), 13 rue de la peupleraie

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 numéraires
Cessions de parts : agrément préalable

à l’unanimité dans tous les cas.
Gérant : Monsieur Eric Georges René

LAGARDE et Madame Déborah Paméla
AUGOULA, demeurant tous deux à SU
ZAY (27420) 1 impasse de l'ancien relais

Pour avis
Le notaire.
21VE01969

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

Mélanie DUPONT, notaire à NERAC, le
22 avril 2021 enregistré à SPFE AGEN 1
le 27/04/2021 Dossier 2021 00016106
Référence 4704P01 2021 N 00416 il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques suivent :

 . Dénomination : SCI DU FUTAIE
. Forme : société civile immobilière

régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil

. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers

. Siège : BARBASTE (47230) 8 Larrou
bine

. Durée : 99 ans

. Capital : 1.000 euros

. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés

. Gérants : M. Antoine BERGES et M.
Clément DENUX, pour une durée illimitée.

21VE01992

1 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

1 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SNC LA TOUCHARDIERESNC LA TOUCHARDIERE
Société en nom collectif
Au capital de 500 euros
Siège social : Lieudit La

Bissière - 47360 LAUGNAC
RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant Acte Sous Seing Privé du

27/04/2021, il a été constitué la société
suivante :

Dénomination : SNC LA TOUCHAR
DIERE

Forme : société en nom collectif
Capital social : 500 euros par apport en

numéraire
Siège social : Lieudit La Bissière -

47360 LAUGNAC
Objet social : Acquisition, construction,

mise en valeur, transformation, aménage
ment, extension, gestion,  administration,
location nue ou meublée de tous biens
immobiliers bâtis ou à bâtir.

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

Gérants-associés : Monsieur Farid
JEHAN demeurant 54 rue Borie à BOR
DEAUX (33300) et Madame Céline LA
PORTE (née BAËZA), demeurant 38 rue
Godon à COLOMBES (92700).

La société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

21VE01947

Avis est donné de la constitution de la
Société « SCI LA NAUCHE», Société
Civile Immobilière au capital de 10 € divisé
en 10 parts de 1 € chacune. - Siège social:
365 Les Hauts de Segougnac - 47310
MOIRAX - Objet : acquisition, construc
tion, aménagement de tous biens immo
biliers ; administration, gestion et exploi
tation par location ou autrement de tout
immeuble acquis ou édifié dont elle aura
la propriété ou la jouissance, étant précisé
que la gestion pourra s'entendre de leur
cession ; et plus généralement, toutes
opérations mobilières, immobilières et fi
nancières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
civil de la société. - Durée: 99 années.
RCS AGEN Gérant : M Denis BERTO
LINO,  demeurant 365 Les Hauts de Se
gougnac - 47310 MOIRAX est désigné
comme premier gérant pour une durée
illimitée. - Cessions de parts: Agrément
pour les cessions de parts à des tiers
donné en AGE par un ou des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Pour avis
21VE02017

Par acte SSP du 22/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

SAS HAY RESEAUX
Siège social : 40 Avenue CAOULET,

47510 FOULAYRONNES
Capital : 500 €
Objet : Activité d'installation de maté

riels de télécommunication (box,modem,
routeurs..) chez les particuliers et les
professionnels, déploiement de fibre op
tique.

Président : M. Seryozha KIRAKO
SYAN, 40avenue Caoulet, 47510 FOU
LAYRONNES.

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

21VE02006

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 AGEN du 30 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARNOUX FAMILY
Siège : 3 Impasse de Lagrave,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;

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

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

- l’activité de marchand de biens ;
- la participation, directe ou indirecte,

de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement  toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Les associés détenant des actions de
catégorie A disposeront d’une voix par
action, les associés détenant des actions
de catégorie B disposeront de vingt voix
par action.

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

Président :
La société PRESTAMAC, SARL au

capital de 4 800 000 euros, dont le siège
est sis 48 Rue de Cartou, 47000 AGEN,
immatriculée au RCS sous le numéro
420 808 248 RCS AGEN,

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02018

RS PROJET 42, SASU au capital de
10.000 €, siège social : ZAC des Champs
de Lescaze, 47310 ROQUEFORT, 840
690 556 RCS AGEN. Aux termes d'une
décision en date du 16/12/2020, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social sis ZAC des Champs de Lescaze,
47310 ROQUEFORT au 8, avenue d'Ai-
guës, 34110 FRONTIGNAN à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21VE01893

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCI DE L’AVENUE DES LANDES,
société civile immobilière au capital de 1
000 euros, dont le siège social est sis
2199, Avenue des Landes – 47310 SERI
GNAC-SUR-GARONNE et immatriculée
au RCS D’AGEN sous le numéro 498
124 163 réunie en date du 20 avril 2021
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 100 euros par apports en
numéraire.

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

ARTICLE - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille cent

euros (1 100 €).
La modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE01903

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

G.M.DEVELOPPEMENT Société par
actions simplifiée au capital de
1.104.000 euros ramené à 736.000 euros.
Siège social : Allée de Gascogne, ZAC
Agen Sud, 47000 AGEN. RCS AGEN 407
560 184

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 17 mars
2021 et du procès-verbal du Conseil
d'administration du 14 avril 2021, que le
capital social a été réduit de 368.000 euros
par voie de rachat et d'annulation de
23.000 actions de 16 euros de nominal
chacune, et a été ramené de 1.104.000
euros à 736.000 euros.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme

d’un million cent quatre mille euros
(1 104 000 €).

Il est divisé en 69 000 actions de
16 euros chacune, entièrement libérées.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

SEPT CENT TRENTE SIX MILLE EUROS
(736.000 €).

Il est divisé en 46.000 actions de même
catégorie de 16 euros chacune, intégrale
ment libérées.

Aux termes d'une délibération du 14
avril 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a constaté la démission, à compter
du même jour, de Monsieur Jean-Pierre
MINONDO de ses fonctions d’Administra
teur et décidé de ne pas procéder à son
remplacement, les statuts sociaux n’impo
sant nullement un nombre minimum d’ad
ministrateur.

POUR AVIS Le Président
21VE01960

DEUERER PETCARE
FRANCE

DEUERER PETCARE
FRANCE

DPF
SAS au capital de 6 760 000 €
Siège social : Regat long - Zac

la boulbene
47300 VILLENEUVE SUR LOT

802 775 411 RCS AGEN

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/04/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, M.
Alexander HALLER, Melanchthonstrasse,
75015 BRETTEN en remplacement de M.
Sebastien PLASTEIG DI CASSOU, , à
compter du 06/04/2021.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE01887
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20 avril
2021, l'associée unique de la société SUD
OUEST MONTAGE, Société à responsa
bilité limitée, au capital de 350 000 euros
ayant son siège social sis 1, chemin de la
Clémentiade - 47310 LAPLUME, immatri
culée sous le numéro 348 470 535 RCS
AGEN, a décidé :

- de transférer le siège social situé 1,
chemin de la Clémentiade - 47310 LA
PLUME au 1154, Allée de la Seynes –
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUIL
HOIS à compter du 20 avril 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts,

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 350 000 euros.

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

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

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres. La cession
d’actions et valeurs mobilières donnant
accès au capital, à titre onéreux ou gratuit,
à quelque personne que ce soit est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Em
manuel ROBIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société SUD OUEST AMIANTE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 200 000 euros, ayant son siège social
3, Chemin de Pérès – 47310 LAPLUME,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 813 095 841
RCS AGEN, est désignée comme Prési
dente.

Pour avis
La Gérance
21VE01904

SCI MAISON DU DROIT DE
CASTELJALOUX 

SCI MAISON DU DROIT DE
CASTELJALOUX 

RCS AGEN N° 534570551 
SIEGE SOCIAL : 5 AV DU HUIT

MAI 1945 - 47700
CASTELJALOUX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 avril 2021,
les associés de la société civile immobi
lière « Maison du droit de Casteljaloux »,
au capital de 1.000 euros, dont le siège
est 5 av. du 8 mai 1945 à CASTELJALOUX
(47700), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN sous
le numéro SIREN 534570551, ont décidé :

- De changer la dénomination sociale
de la société : « Maison du Droit de Cas
teljaloux » qui sera désormais dénom
mée « HEREDIS » et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts

- De supprimer la mention visée dans
l’objet social « et plus particulièrement un
immeuble à usage professionnel sis 5
avenue du 8 mai 1945, commune de
CASTELJALOUX (47700) France » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- De transférer le siège social situé au
5 avenue du 8 mai 1945 à CASTELJA
LOUX (47700), au 44 route de Lartigue à
PINDERES (47700) et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Date d’effet de ces modifications : 26
avril 2021

Formalités exécutées au RCS d’AGEN
(47000)

Pour insertion – Le gérant : Jean-Luc
SENTENAC

21VE01906

DELPRIMDELPRIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : MIN d'Agen Boé

47000 AGEN
782 159 248 RCS Agen

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d'expédition de vins, bières et boissons
non alcoolisées et/ou bio et toutes activités
s'y rapportant ainsi que la vente à empor
ter de bières, vins, boissons non alcooli
sées et/ou bio, de produits d'épicerie fine
et de charcuterie

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
21VE01908

CLIC DROITCLIC DROIT
Société à responsabilité limitée,

transformée en société par
actions simplifiée au capital

de 1.500 euros
Siège social : Lieudit Marescot

47310 MOIRAX
517 832 119 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 26
avril 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.500 euros.

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

Transmission des actions – Agrément :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés,
la cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Patrice LIESTA, de
meurant Lieudit Marescot 47310 MOIRAX.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par un Président : Monsieur
Patrice LIESTA, demeurant Lieudit Mares
cot 47310 MOIRAX.

Pour avis, la Gérance
21VE01909

RS PROJET 43RS PROJET 43
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 614 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 29 04 21 et confor

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

21VE01957

RS PROJET 44RS PROJET 44
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 713 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 29 04 21 et confor

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

21VE01959

RS PROJET 45RS PROJET 45
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 796 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 29 04 21 et confor

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

21VE01961

RS PROJET 46RS PROJET 46
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 846 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 29 04 21 et confor

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

21VE01963

REDEN PARTICIPATIONS 4REDEN PARTICIPATIONS 4
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 952 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01964REDEN PARTICIPATIONS 2REDEN PARTICIPATIONS 2
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

849 722 673 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01965

RD PROJET 3 RD PROJET 3 
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 214 112 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01971

RS 2020 PROJET 7RS 2020 PROJET 7
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

852 990 308 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01977

RS 2020 PROJET 8RS 2020 PROJET 8
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

852 990 381 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01978

RS PROJET 41RS PROJET 41
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 465 RCS AGEN

NON-DISSOLUTION
Suivant décision du 29 04 21 et confor

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

21VE01955

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

AGEN PNEUSAGEN PNEUS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 13.187,50 €uros
Siège Social : 57, Avenue de la

Marne
47520 LE PASSAGE D’AGEN

385 213 038 R.C.S AGEN

L’associée unique dans sa décision du
1er mars 2021 a décidé :

- de modifier l’objet social qui sera
consistera désormais en l'acquisition, la
construction, la propriété, l'administration,
la gestion et l'exploitation de tous en
sembles immobiliers.

- de supprimer de l’objet social l’activité
de négoce et de réparation de pneuma
tiques, de pièces détachées et acces
soires de tous véhicules à moteur, de
véhicules neufs ou d’occasion.

Mention sera faite auprès du R.C.S
d’AGEN.

B.VIGNOLI
21VE02008
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RS PROJET 39RS PROJET 39
SAS au capital de 10.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

840 690 333 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01884

ANIMALAINE
SAS au capital de 10000 €. Siège so

cial : Lieu-dit La Costo 09120 CAZAUX.
RCS FOIX 878770924. Par décision du
président du 01/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1890 Route
de Moudoulens 47140 TRÉMONS à
compter du 01/01/2021. Présidence : Mme
Kreitz Malin demeurant 1890 Route de
Moudoulens 47140 TRÉMONS. Radiation
au RCS de FOIX et immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE01888

RD PROJET 1 RD PROJET 1 
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 213 999 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01967

RD PROJET 2 RD PROJET 2 
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 214 054 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01970

RD PROJET 4 RD PROJET 4 
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

853 214 195 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01972

RS 2020 PROJET 4RS 2020 PROJET 4
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

852 414 192 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 03 05 21 et confor

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

21VE01973

RS 2020 PROJET 6RS 2020 PROJET 6
SAS au capital de 5.000 €

ZAC des Champs de Lescaze à
Roquefort (47.310)

852 990 175 RCS AGEN

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 04 05 21 et confor

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

21VE01975

SCI DU FERETRASCI DU FERETRA
Société civile immobilière au

capital de 23 940 euros
Siège social : 804, Allée de la

Sartre - Lieudit Lacroix
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

403 411 614 RCS Agen

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 804, Allée de la Sartre -
Lieudit Lacroix à COLAYRAC-SAINT-
CIRQ (47450) au 39, cours Victor Hugo à
AGEN (47000) à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis,La Gérance.
21VE01983

SCI MAFRANSCI MAFRAN
Société civile immobilière au

capital de 196 992 euros
Siège social : 804, Allée de

Sartre - Lieudit Lacroix
47450 COLAYRAC ST CIRQ

353 152 754 RCS Agen

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 804, Allée de Sartre -
Lieudit Lacroix à COLAYRAC ST CIRQ
(47450) au 39, cours Victor Hugo à AGEN
(47000) à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 2 C - CA
RACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ -
SIÈGE SOCIAL des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis, La Gérance.
21VE01984

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

DTS TRANSPORTSDTS TRANSPORTS
Société par actions simplifiée à

capital variable
Siège : Route de Prayssas

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
442 647 962 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er Avril 2021,
il ressort que :

Le siège social a été transféré à 47310
ROQUEFORT, 214, Impasse Sun Valley,
avec effet au 1er Avril 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège à partir de cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE01995

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

« ARTIGUELOUBE »

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

« ARTIGUELOUBE »
SCI au capital de 1.143.37 €uros

Siège : 18, Rue des
Bergeronnettes, Lotissement

Artigueloube, 47550 BOE
384 033 643 R.C.S AGEN

Il résulte des termes d’une assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
avril 2021, que le siège social de la société
a été transféré à 47480 PONT DU CASSE,
La Massane, lieu-dit « Maury ».

Publicité de la modification est faite
auprès du R.C.S d’AGEN.

C.MARGNAC
21VE02009

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE

SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse

47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

OPTIQUE SAINTE
LIVRADE

OPTIQUE SAINTE
LIVRADE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 90.000 €uros

Siège Social : Parrou
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-

LOT
531 838 696 R.C.S AGEN

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 22 avril 2021, le capital
social a été porté de 90.000 €uros à
150.000 €uros par voie de capitalisation
de réserves à due concurrence.

Mention sera faite auprès du R.C.S
d’AGEN.

N. CANTEGREL
21VE02010

SCI LES COTEAUXSCI LES COTEAUX
Société civile immobilière au
capital de 1 656 511,02 euros

Siège social : Mont Louis
47300 VILLENEUVE SUR LOT

449 465 764 RCS Agen

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 17 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Mont-Louis à VILLE
NEUVE-SUR-LOT (47300) au 1, chemin
de la Coopérative à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 1 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis,
La Gérance.
21VE02019

HOLDUKERHOLDUKER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.463.630 €
Siège social : RD 813, Lieudit

Siailles 47240 Castelculier
RCS Agen 844 984 401

Suivant Assemblées Générales Extra
ordinaires en date du 31 mars 2021,  les
sociétés  :

KERLEG, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 10.000 €, siège social :
Castelculier (47240) RD 813, « Siailles »,
RCS Agen 805 320 165

CABRINI SAS au capital de 10.000 €,
siège social : Castelculier (47 240) RD
813, 511 316 309 RCS Agen

Ont  fait apport, à titre de fusion, à la
société HOLDUKER Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.463.630 € siège
social : Castelculier (47240) RD 813,
Lieudit Siailles, RCS Agen 844 984 401
de tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
31.03.2020, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte des sociétés CA
BRINI et KERLEG.

La valeur de l’actif net apporté de la
société KERLEG s’établit 4.992.344 €.

La valeur de l’actif net apporté de la
société CABRINI s’établit 5.681.097 €.

Pour rémunérer ces apports, la société
HOLDUKER a augmenté son capital de
cinquante six mille cinq cent quarante
(56.540) euros par création de cinq mille
six cent cinquante quatre (5.654) actions
ordinaires et porté à la somme de deux
millions cinq cent vingt mille cent soixante
dix (2.520.170) euros divisé en Deux cent
cinquante deux mille dix sept (252.017)
actions nouvelles attribuées aux associés
des sociétés absorbées, à raison de :

- Que quatre cent cinquante et une
(451) actions de la Société Absorbante
contre onze (11) actions de la société
KERLEG.

- Que neuf cent quarante six (946)
actions de la Société Absorbante soient
échangées contre deux (2) actions de la
société CABRINI.

La prime de fusion globale s’élève à
onze mille quatre cent quarante quatre
(11.444) €.

L’absorption par voie de fusion des
sociétés CABRINI et KERLEG par la so
ciété absorbante est devenue définitive à
la date du 31 mars 2021 ainsi qu’il ré
sulte des assemblées générales  du 31
mars 2021  des sociétés HOLDUKER,
CABRINI et KERLEG  aux termes des
quelles il a été approuvé le projet de fu
sion.

La collectivité de la société HOLDUKER
a modifié en conséquence les articles 7 et
8  des statuts relatif aux capital, ce qui
entraine la publications des mentions
suivantes

Ancienne mention : Capital : 2.463.630
euros divisé en 246.363 actions.

Nouvelle  mention : Capital 2.520.170
euros divisé en 252 017 actions.

Mention sera faite au RCS : Agen           
Pour avis
21VE02012

LEDIL AGENLEDIL AGEN
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
AU CAPITAL DE 5.000 €

1126 Avenue du Général Leclerc
47000 AGEN

RCS AGEN : 877 635 680

Dans le cadre de la croissance et de la
réorganisation juridique de son groupe,
suivant décision de l’associé unique en
date du 26 Avril 2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

L’associé unique a nommé comme li
quidateur SARL LEDIL IMMOBILIER au
capital de 160.000 € sise 1126 Avenue du
Général Leclerc 47000 Agen, immatricu
lée sous le numéro 509 049 904 RCS
AGEN et représentée par sa Co-Gérante
Madame Katia Baron et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au : 1126
Avenue du Général Leclerc - 47000
AGEN, la correspondance devra être en
voyée à cette adresse et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront y être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen.

Mention sera faite au RCS d’Agen
Pour avis, le liquidateur
21VE01911
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LEDIL LANGONLEDIL LANGON
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
AU CAPITAL DE 5.000 €

1126 Avenue du Général Leclerc
47000 AGEN

RCS AGEN : 882 236 383

Dans le cadre de la croissance et de la
réorganisation juridique de son groupe,
suivant décision de l’associé unique en
date du 26 Avril 2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

L’associé unique a nommé comme li
quidateur la SARL LEDIL IMMOBILIER au
capital de 160.000 € sise 1126 Avenue du
Général Leclerc 47000 Agen, immatricu
lée sous le numéro 509 049 904 RCS
AGEN et représentée par sa Co-Gérante
Madame Katia Baron et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au : 1126
Avenue du Général Leclerc - 47000
AGEN, la correspondance devra être en
voyée à cette adresse et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront y être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Agen. Mention
sera faite au RCS d’Agen

Pour avis, le liquidateur 
21VE01912

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
CAUSE

Société Civile Immobilière en liquida
tion

au capital de 486 160,00 euros
Siège social : 5 rue Turrouquet - 47600

NERAC
Siège de liquidation : 3 rue de l’Ecole –

47000 NERAC
428 568 430 R.C.S. AGEN
Aux termes d’une Assemblée Générale

en date du 02 Juin 2020, les associés ont
approuvé lecompte définitif de liquidation,
déchargé Kenneth POPE de son mandat
de liquidateur, donné à cedernier quitus
de sa gestion et constaté la clôturede la
liquidation.Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN, en
annexe au R.C.S

Pour avis - Le Liquidateur
21VE01956

EARL DE LALUBINEARL DE LALUBIN
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 17.400 euros

Siège Social : Lieudit
« Lalubin » - 47700 ANZEX
325 204 162 R.C.S. AGEN

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 23/03/2021, les associés
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Nicolas DE BROUWER
de son mandat de Liquidateur,donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce d’AGEN, en annexe
au R.C.S. - Pour avis, le Liquidateur

21VE01958

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de vente, entretien et installation
d'appareils ménagers, vente, installation
et entretien d'appareil de chauffage, sani
taire et exécution de tous travaux d'élec
tricité et vente de tous appareils et fourni
tures électriques, sis 6, rue Parmentier,
47300 Villeneuve sur Lot, consentie par
acte sous signature privée en date à Vil
leneuve sur Lot du 29 juin 2001, par :

Monsieur Pesquié Georges,
demeurant 6, rue Parmentier, 47300

Villeneuve sur Lot,
La Société SOCIETE A RESPONSABI

LITE SIRAM,
SARL au capital de 7 630 euros,
ayant son siège social 6, rue Parmen

tier, 47300 Villeneuve sur Lot,
immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro
438657637 RCS Agen,

A pris fin à la date du 29 septembre
2014, par sa résiliation par acte sous-seing
privé en date du 29 septembre 2014.

Pour insertion.
Pour avis
21VE01950

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Robert PARADIS, retraité,
né à QUEBEC (CANADA), le 21 juin 1952
et Madame Katarzyna Malgorzata RY-
GIELSKA, entrepreneur, née à TORUN
(POLOGNE), le 27 octobre 1965, demeu
rant ensemble à MONHEURT (47160), 58
rue Pardaillan, Au Bourg, mariés à MON
TREAL, le 17 septembre 2011, sous le
régime de la société d'acquêts suivant les
dispositions du Code civil du Québec aux
termes d'un contrat de mariage reçu par
Maître Colette FOISY, notaire à BROS
SARD, province de Québec, ont procédé
à un changement de loi applicable, en
choisissant la loi française, et procédé au
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
08 avril 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra ALZIEU-BLANC,
notaire à DAMAZAN, 12 Place Armand
Fallières, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Alexandra ALZIEU-BLANC

21VE01914

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT

SCP V. TOURON SCHREIBER
C. MARGNES - H. LERO C.

VINCENT
Notaires associés

Place de la Halle CS 10031
47301 Villeneuve sur Lot

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

POZZER, notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Valérie TOURON
SCHREIBER, Carole MARGNES, Hélène
LERO et Claire VINCENT, notaires asso
ciés d'une Société Civile Professionnelle
titulaire d'un office notarial » à VILLE
NEUVE-SUR-LOT, (CRPCEN 47059), le
21 avril 2021, Monsieur Sébastien Pascal
André BRUNEAU, Directeur de restaurant,
et Madame Nathalie Bernadette HATTRY,
vendeuse en boulangerie, son épouse,
demeurant ensemble à PUJOLS (47300)
297 cote de Bufferoce, mariés à la mairie
de SAINT-AVERTIN (37550) le 23 août
1997 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, tel qu'il est établi par l’article
1526 du Code civil, sous réserve des
modifications et précisions pouvant résul
ter des stipulations contenues aux termes
dudit acte.

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.
21VE01941

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

Monsieur Damien Emmanuel DU-
GOUJON, militaire, né à BORDEAUX
(33000), le 06 août 1979 et Madame
Stéphanie Suzanne Cécile HUMBERT,
avocate, née à LANGRES (52200), le 03
septembre 1984, demeurant ensemble à
MARMANDE (47200), 14 rue Baillas,
mariés à la Mairie de MARMANDE
(47200), le 26 février 2011, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à CASTELJALOUX, le 27
Avril 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Romain DAROS, notaire à
CASTELJALOUX (47700), 5 avenue du 8
mai 1945, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Romain DAROS
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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 %

Indemnisation 
 du chomage

La convention d’assurance chômage du  
14 avril 2017 s'applique jusqu’en juin 2021 avant l'entrée 

en vigueur de la réforme, le 1er juillet 2021.

La réforme de l'assurance chômage, initialement 
prévue pour s'appliquer à compter d'avril 2020 
a été reportée au 1er juillet 2021. La convention 
d’assurance chômage du 14 avril 2017 reste ainsi 

en vigueur jusqu’au 30 juin 2021.
Plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises dans 
le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Il était prévu qu'elles puissent, le cas échéant, être 
maintenues jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance  
2021-136). A ce jour cependant, ces mesures ne sont 
prolongées que jusqu'au 30 avril 2021.

MESURES EN VIGUEUR
Les mesures en vigueur sont les suivantes.
— En cas de fin de droits en avril 2021, l'allocation de 
retour à l'emploi (ARE) versée au salarié est automa-
tiquement prolongée jusqu’au 30 avril 2021, que les 
conditions pour le rechargement des droits soient ou 
non remplies.
— La période de référence pour apprécier la durée  
d'affiliation au régime d'assurance chômage est auto-
matiquement allongée du nombre de jours entre le  
1er mars et le 31 mai 2020 et entre le 1er octobre 2020 et 
le 31 mars 2021.

— La durée d'affiliation requise pour l’ouverture ou 
le rechargement des droits reste fixée à quatre mois  
(88 jours ou 610 heures), au lieu de six mois.
— La durée d'indemnisation minimale au titre de l’ARE 
est de 122 jours calendaires.
— Le décompte des six mois avant l 'application 
de la dégressivité de l’allocation, est suspendu du  
1er mars 2020 et le 30 juin 2021. Il devrait s'appliquer de 
nouveau, si la situation de l'emploi le permet, à compter 
du 1er juillet 2021, la dégressivité intervenant alors après 
huit mois d'indemnisation.
— Le délai pour s'inscrire à Pôle Emploi (délai de for-
clusion de douze mois suivant la fin du contrat de tra-
vail) reste prolongé du nombre de jours d’inactivité. 
Plus précisément, il est prolongé du nombre de jours 
de chômage compris entre mars 2020 et mai 2020 et 
entre octobre 2020 et mars 2021 (soit un délai pouvant 
aller jusqu'à 18 mois).

Référence
Ordonnance 2021-136 du 10 février 2021  

SOCIAL
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Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  47 970,00 -3,6% 1,3% DOLLAR 

USD 1,21 -1,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  289,20 -3,3% 5,3% LIVRE 

GBP 0,87 -3,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 610,00 -5,8% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  845,75 -0,5% 18,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 825,25 -2,8% 2,8% YEN  

JPY 130,54 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  357,80 -7,3% 3,3% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  286,90 -4,9% 4,4% COURONNE 

SEK 10,13 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  295,90 -4,2% 3,3% RAND 

ZAR 17,24 -4,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  288,00 -3,0% 4,8% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 568,75 -6,3% 6,5% YUAN 

RMB 7,82 -1,5% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 273,76 4,8% 13,0% 39,3% 6 296,69 5 399,21 France

SBF 120 4 935,61 4,5% 12,3% 39,0% 4 954,82 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 011,91 3,8% 12,9% 39,2% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 188,29 5,4% 11,5% 45,5% 4 188,29 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 981,29 7,7% 8,5% 58,2% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 944,97 3,0% 7,5% 18,8% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 249,27 3,4% 11,2% 43,1% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 092,08 -0,2% 3,6% 13,7% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 991,89 -0,6% 5,6% 46,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 442,61 0,7% -0,9% 22,3% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,95 12,3% 17,3% 465,5% 0,95 0,69 -

AIR MARINE 2,06 6,2% -2,8% -6,4% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,10 -8,9% -35,9% -31,7% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,50 -12,7% -24,0% 52,9% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,00 3,3% 12,2% 33,3% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 448,00 0,0% 22,4% 21,1% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 94,00 -5,1% -16,8% -29,3% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,25 -4,6% -44,3% -48,0% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 3,11 4,9% 114,7% 179,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,82 3,4% 20,5% 50,6% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,74 -10,7% 63,6% 5,4% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,46 -21,3% -3,3% 21,7% 2,43 1,39 -

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

IMMERSION 1,96 15,3% -6,7% 31,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,03 -1,5% -7,8% -32,0% 1,34 0,96 -

LECTRA 30,10 7,9% 20,4% 108,2% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 83,30 6,7% 14,1% 40,0% 83,30 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,24 5,2% -28,8% -10,4% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,96 3,4% 0,9% 3,8% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 39,40 14,5% 35,9% 87,6% 39,40 29,00 1,0%

SERMA TECH. 412,00 8,4% 44,1% 42,1% 530,00 268,00 0,7%

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

UV GERMI 10,40 10,6% 34,2% -30,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,65 -2,7% 26,2% 91,3% 8,30 6,06 -
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Les locations de vacances ont le vent en poupe depuis le début de l’épidémie,  
les Français privilégiant cette solution pour un séjour en toute sécurité et toute sérénité.  

Dans le contexte de la crise sanitaire, contrairement à d’autres hébergements  
comme le camping ou l’hôtel, les vacanciers ne partagent en effet pas d’espaces  

ou d’équipements communs avec d’autres voyageurs. 

Par Vincent ROUSSET

L’atout sérénité

Interhome a analysé les recherches des internautes 
sur son site www.interhome.fr au cours des derniers 
mois pour mettre en lumière les critères les plus 
demandés par les Français. 

LES MAISONS LARGEMENT  
PRÉFÉRÉES AUX APPARTEMENTS 
Les Français apprécient la sécurité offerte par les mai-
sons. En effet, les recherches de locations de maisons, 
villas, chalets et fermes arrivent largement en tête, avec 
85,82 % du total des recherches, contre 14,18 % pour les 
appartements. 33,85 % d’entre eux privilégient une mai-
son individuelle. Les mesures sanitaires et interdiction 
de rassemblements de plus de six personnes ont incité 
la majorité des internautes (70,33 %) à rechercher des 
locations comportant une (37,78 %) à deux chambres 
(32,55 %). Seuls 6,72 % des recherchent concernaient 
un bien avec au moins quatre chambres. 56,17 % des 
recherches des internautes ont porté sur des loca-
tions pouvant accueillir au moins deux (21,43 %), trois 
(18,27 %) ou quatre (16,47 %) personnes. C’est le trio de 
tête des recherches par critères sur le site. Les suivantes 
concernent la présence d’un lave-linge, bacon/terrasse/
patio, d’une télé ou d’un lave-vaisselle. 

La demande de séjours avec un animal de compagnie 
arrive en tête des recherches (30,39 %) ! Depuis le 
début de la crise sanitaire, le repli sur l’univers domes-
tique a fait ressurgir le désir d’accueillir un animal 
de compagnie et a poussé de nombreux Français à 
adopter un chien ou un chat. La SPA a ainsi enregistré  
37 667 adoptions en 2020, avec un taux de retour d’ani-
maux adoptés de 3,8 %, un plus bas historique. Ce phé-
nomène se retrouve dans les tendances des locations 
de vacances. « Interhome met tout en œuvre pour que 
les séjours proposés en appartement ou en maison 
de vacances offrent sécurité et confort. L'une de ses 
forces est sa présence sur les lieux de villégiature via ses 
agences locales ou ses agences partenaires », précise 
l’enseigne dans un communiqué. Comme dans tout le 
secteur de l’hôtellerie, tous les logements de vacances 
sont nettoyés de manière contrôlée avant l'arrivée des 
clients afin que toutes les mesures d'hygiène soient res-
pectées selon un protocole de consignes sanitaires spé-
cifiques. Tout au long de l’année, Interhome propose 
son Offre Dernière Minute : jusqu’à 33 % de réduction 
sur une sélection de logements pour des séjours d’une 
semaine à partir de J-8. 

Les Français veulent partir en  
vacances avec leur animal de compagnie

Locations 
    de vacances

TOURISME


