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Dès ce mois de juin, la saison des tomates  
fraîches débute. Encore un peu de patience donc  

pour les déguster fraîches, mais, avant de la  
goûter, la tomate transformée en sauce, en ketchup  

ou encore en jus, c’est toute l’année ! La marque  
« Tomate de Marmande » ouvre sa saison 2 !

Par Chantal BOSSY

            LOT-ET-GARONNE
Tomate de Marmande,
   le retour !

Forte de son expérience 
sur la filière fraise depuis 
1998, l’Association des 
Fruits et Légumes du 
Lot-et-Garonne (AIFLG) 

a décliné ses actions autour d’une 
politique de développement de 
la qualité du produit Tomate de 
Marmande en frais et transformé  : 
politique variétale, respect d’un 
cahier des charges et animation  
autour de la qualité. Après avoir 
créé la marque « Tomate de Mar-
mande » en 2020, la filière travaille 
à obtenir la reconnaissance IGP. 
Née en 2017, la section tomate de 
l’AIFLG accompagne et développe 

« Qu’elle soit fraîche ou d’industrie,  
la Tomate de Marmande c’est d’abord  
faire le choix d’un produit du  
terroir français et du savoir-faire de  
ses producteurs »

le long du mois selon la précocité 
souhaitée par chaque exploitant. 
« Comme toutes les filières, la pan-
démie mondiale nous a impactés 
mais nous avons poursuivi la plan-
tation, l’entretien des plantes et la 
récolte. La mobilisation de nos col-
laborateurs agricoles a été exem-
plaire puisqu’ils ont continué à tra-
vailler sur nos exploitations. Nous 
avons remarqué un regain d’achat 
pour la production française  
autant pour la tomate de bouche 
que pour les produits transformés 
et avons, de ce fait, retrouvé un 
prix payé producteur cohérent et 
valorisé. Nous espérons fortement 
que les consommateurs continue-
ront de privilégier les produits fran-
çais », explique Danièle Marcon, 
Présidente de la section Tomate à 
l’AIFLG. 

LA MARQUE  
« TOMATE DE MARMANDE » 
Depuis l’année dernière, la filière 
tomate s’est réunie derrière une 
seule et même bannière en créant la 
marque « Tomate de Marmande  ». 
Cette initiative a pour objectif de 

cette démarche territoriale, afin de 
préserver et de développer la noto-
riété de la Tomate de Marmande.
La production répond à une métho-
dologie bien spécifique et plusieurs 
critères entrent en jeu, comme : 
la culture de pleine terre, le choix 
variétal, la plantation mécanique, 
la fertilisation et la pollinisation, la 
protection des cultures ou encore 
la récolte mécanique. On retrouve 
la Tomate de Marmande transfor-
mée sous les marques Lucien Geor-
gelin, Vallée Verte et O’nature. La 
plantation des tomates destinées 
à la transformation commence 
tout juste en mai et s’étalera tout 

À LA LOUPE
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LA TOMATE  
DE MARMANDE  
EN CHIFFRES

16 producteurs de Tomate de  
Marmande en frais pour 14 hectares cultivés 

69 producteurs de Tomate  
de Marmande en transformé pour  

504 hectares cultivés.
21 kg par personne et par an,  

c’est la consommation de tomates  
transformées en France en 2018,  

soit 1,4 million de tonnes*
13,5 kg par personne et par an,  

c’est la consommation de tomates fraîches
95 % des foyers français  

affirment consommer des tomates  
dans leur alimentation*

*Source France AgriMer 
*Source : Aopn Tomate et concombre de France

donner une meilleure visibilité à 
leur production pour le consomma-
teur en garantissant à ces derniers 
une garantie quant à la provenance 
et la méthode de production des 
tomates. Celle-ci vient en tant que 
première étape avant l’obtention 
d’un IGP (Indicateur Géographique 
Protégé). « Pour la saison qui  
arrive, nous souhaitons poursuivre 
le développement de notre marque 
« Tomate de Marmande » aux niveaux  
local et national. Cette dernière 
nous permet d’être identifiés par 
les consommateurs et d’apporter 
une véritable valeur ajoutée à notre 

travail. Nous continuons également 
à travailler sur notre dossier IGP, ce 
qui nous permettrait de créer une 
dynamique territoriale autour d’un 
produit géographiquement identi-
fié », indique Danièle Marcon.
La filière ne s’arrête pas là pour pro-
mouvoir les tomates de Marmande 
puisqu’un partenariat avec l’Office 
de Tourisme Val de Garonne vient 
d’être acté pour permettre aux  
hébergeurs du Marmandais d’offrir 
aux touristes une cagette remplie de 
produits « Tomate de Marmande » 
sur les deux mois de la période  
estivale. 
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Oui, il existe encore des entreprises novices face à la transition  
digitale. Faute de temps, de nécessité absolue, par manque de moyens  

humain ou financier. Il n’est jamais trop tard : c’est le sens de la  
série de rencontres qui s’ouvre en Dordogne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Digital : embarquement immédiat

La Cpme Dordogne, la French Tech Péri-
gord Valley, la Maison de l’Emploi du Grand  
Périgueux, le Syndicat Mixte Périgord Numé-
rique, le Département et l’association d’inser-
tion Trajectoires s’associent à des intervenants 

de la sphère numérique pour lancer l’opération « Le  
digital, on en parle ? ». Objectif : soutenir et accélé-
rer la digitalisation des opérateurs économiques à 
travers un cycle de rencontres en croisant les réseaux, 
en offrant témoignages d’entreprises et conseils  
d’experts, opportunités et aides pour y parvenir. Avec 
des moyens techniques limités, il est possible d’obte-
nir une portée maximum. Plusieurs niveaux de services 
sont possibles, par exemple une prestation déléguée 
pour 100 euros par mois. 

« L’essentiel est de 
rassembler pour créer  
une communauté  
qui suit et qui relaie »

Les organisateurs ont choisi de partir des fondamen-
taux. Avec, pour commencer, une définition : l’utili-
sation des technologies digitales à disposition pour 
améliorer les performances de l’activité. Un accom-
pagnement de cette transformation fait gagner du 
temps. Ces rencontres ont vocation à partager des 
témoignages et à faire connaître les outils déjà acces-
sibles localement pour assurer une présence en ligne. 
Des solutions existent, parcours de formation (avec 
les Opco), recrutement ou délégation à des métiers 
du numérique. Cette première phase de quatre réu-
nions propose un décryptage du digital aux TPE, start-
ups, artisans, commerçants et indépendants, nourri 
d’échanges et de retours d’expériences.

Natalia Héraut (French Tech), Sandrine Hartmann  
(Conseil départemental Eco), Inès Liénard (Psychofripes)  

et Mariette Lavigne (Cpme24)

DIGITALISATION, MODE D’EMPLOI
La rencontre inaugurale s’est déroulée près de  
Périgueux. Question : comment les réseaux sociaux 
peuvent-ils m’aider à développer mon activité ? Flo-
rence Mersseman, community manager pour la socié-
té de conseil et réalisation numérique IRCF, maîtrise 
les spécificités de chacun d’eux et les principes de 
communication pour déployer une identité numé-
rique, référencer et rédiger des contenus. Son tra-
vail tient en quatre mots clés : l’écoute, les besoins, 
la cible, la stratégie. « Le portrait type de la clientèle 
détermine le comportement sur le web et les inter- 
actions possibles avec les internautes. » À ceux qui 
veulent gérer leur page en autonomie, elle assure que  
« l’essentiel est de rassembler pour créer une commu-
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Digital : embarquement immédiat
« UN VRAI MÉTIER »
Nathalie Joseph, directrice de la  
chocolaterie Joseph a expliqué comment  
Facebook avait profondément dopé  
sa démarche commerciale quand elle a  
confié cet usage à des professionnels.  
« Il y a un avant et un après. J’ai créé une  
page il y a sept ans, je l’animais seule,  
quand je pouvais. J’ai senti que je n’arrivais  
plus à suivre et que je devais confier  
ce potentiel à des spécialistes. » C’est  
Aline, de la société Vox, qui pilote  
pour elle les réseaux sociaux, l’autre  
support étant Instagram, idéal pour  
les visuels gourmands. Elle gère le flux  
de post, selon un planning et des  
sujets décidés ensemble sur un mois.  
« Je lui fais confiance, c’est un vrai  
métier. » Les belles photos de chocolats  
et de desserts réalisées par un  
professionnel et la prestation de  
community manager ont un coût,  
« mais l’impact sur les ventes vaut  
vraiment la peine d’investir ». Le métier 
a la chance d’enchaîner les fêtes.  
Exemple : la vente du brin de muguet,  
spécialité sucrée du 1er mai, a triplé  
comparé à l’an passé. C’est l’effet  
réseaux sociaux. Le fameux « vu à la 
télé  » a fait long feu, ses clients lui disent  
maintenant qu’ils ont vu tel membre de  
son équipe ou tel chocolat sur la  
page Facebook… et qu’ils ont craqué.  
La boutique en ligne vient au secours  
de ceux qui ne peuvent fréquenter celle  
de Périgueux ou l’atelier de Boulazac.  
La stratégie digitale mise en œuvre  
a créé une communauté chocolatée  
vivante et partageuse : la page  
Facebook a maintenant 2 500 abonnés. 

• Prochain rendez-vous à Bergerac : « Comment créer des publications attrayantes pour développer ma communauté  
sur les réseaux sociaux ? », lundi 14 juin, 18 h. Avec Inès Liènard, fondatrice et gérante de Psychofripes ; Didier Hubert, Président  
d’Accion Aquiten et Thomas Houcke, chargé de mission numérique de la CMA Dordogne. Deux autres rencontres sont  
prévues à Sarlat et Nontron après l’été.

Inscriptions : https://cpme24.fr

nauté qui suit et qui relaie ». La courte vie d’un post sur les  
réseaux permet de diriger l’attention vers un site  
internet ou une boutique. Chaque intervention doit 
apporter une valeur ajoutée, une information, même 
basique comme un jour d’ouverture. S’il faut surtout 
éviter les coquilles vides, il est inutile d’investir pour 
autant tous les réseaux, sous peine de s’épuiser. « Il faut 
aller où on nous attend », et surtout prendre plaisir à 
partager sa passion, privilégier la qualité et la sincérité, 
tout en distinguant bien son profil perso de sa page 
pro. Samuel Coste, chargé de mission numérique à la 
CCI Dordogne, souligne que les outils de gestion de 
la relation client (CRM) bénéficient de financements 
régionaux et de diagnostics CCI, et qu’un chèque for-
faitaire France Num de 500 euros est accessible aux 
entreprises de moins de 11 salariés dans le cadre du 
plan France relance. 

nathalie
     joseph
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Agrosolutions et Fermes LEADER, filiales du groupe InVivo, soutenues  
par VitiREV et InVivo Foundation, s’associent pour accompagner la coopérative  

les Vignerons de Buzet dans la transition écologique et digitale de  
leur vignoble, en évaluant et quantifiant l’impact des actions mises en place depuis  

2019 sur les 17 hectares de la plateforme expérimentale « New Age ».

Par Chantal BOSSY

           Vins de Buzet

        L’experience 

« New Age »

La coopérative des Vigne-
rons de Buzet, qui regroupe  
160 producteurs, est pion-
nière en matière d’agro- 
écologie. L’objectif : s’ins-

crire dans une transition écologique 
ayant comme finalités la suppres-
sion de tout intrant chimique de 
synthèse, la préservation de sols 
vivants et un impact positif sur son 
territoire, qu’il soit environnemen-
tal, économique, ou social. Leur  
cohésion fait leur force, pour que 
les territoires se transforment mas-
sivement en des terres résilientes,  
vivantes, préservées et fertiles. 

QUE DIT LA PLATEFORME 
D’EXPÉRIMENTATION  
« NEW AGE » ?
Le collectif de viticulteurs enga-
gés sur son territoire a, dans cette 
optique, mis en place en 2019, une 
plateforme d’expérimentation « New  
Age » sur 17 ha, associant agrofo-
resterie, cépages résistants et amé-
nagements d’hydraulique douce, 
notamment. Cette conduite a 
pour objectif de favoriser l’auto- 
fertilisé, la résistance naturelle aux 
bioagresseurs, mais aussi l’adapta-
tion au changement climatique et 
la rentabilité du vignoble. Déployer 

le projet à grand échelle implique  
aujourd’hui de vérifier de façon  
mesurée et objective l’impact et 
donc l’intérêt de chacune de ces 
mesures sur l’écosystème viticole, de 
la plantation des cépages jusqu’à la 
production de vin. C’est là qu’inter-
viennent Agrosolutions et Fermes 
LEADER, filiales du groupe InVivo,
Pour Pierre Philippe, directeur géné-
ral des Vignerons de Buzet : « Cette 
coopération va contribuer à faire 
émerger les itinéraires techniques 
agroécologiques qui tendent vers 
un vignoble sans intrants chimiques 
(c’est-à-dire autofertile et résistant 
aux bioagresseurs), rentable, adapté 
aux changements climatiques. Après 
analyse des données objectives nous 
pourrons tirer des enseignements 
de nos innovations, identifier des 
itinéraires techniques qui serviront 
d’exemples et seront diffusés au sein 
de notre vignoble et au-delà. Ce 
projet reçoit le soutien de la Région 
Nouvelle Aquitaine ». 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE LONG TERME,
Au travers de sa double appro- 
che, écosystémique et statistique,  
l’accompagnement du démonstra- 
teur «  New Age » se déroulera  
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« Ces ambitions novatrices 
convergent avec les piliers de 
l’Agriculture résiliente »

dans un premier temps sur une  
séquence de trois ans, pour consti-
tuer un programme d’envergure, 
dans l’anticipation des conséquences  
du changement climatique et  
l’accompagnement de la résilience du  
vignoble de demain.
Des données dynamiques, issues 
de capteurs positionnés au sein du  
vignoble Buzet, seront suivies et 

vons pleinement », a expliqué  
Thierry Blandinières, directeur géné-
ral d’InVivo. 

EXPERTISES  
AGRONOMIQUE ET  
DIGITALE 
Dotée d’une vision technique 
et agronomique, Agrosolutions  
apporte son expertise pour réali-

une sonde capacitive pour analyser 
les incidences dans le sol, l’air et au 
niveau des feuilles, un dendromètre 
pour suivre le stress hydrique et la 
croissance du végétal et enfin, de 
capteurs NDVI fixes pour mesurer 
le taux de couverture végétale et 
la vigueur de la vigne. Au total, une  
dizaine de kits ont été installés et 
permettront de suivre et com-
prendre l’incidence des modalités 
expérimentales choisies sur New 
Age, en se référant également aux 
autres domaines historiques de 
la coopérative tels que Padère et 
Gueyze. 

UN PROJET  
FÉDÉRATEUR ET  
INTÉGRÉ DANS SON 
TERRITOIRE
Deux structures d’envergure sou-
tiennent le projet, illustrant par-
faitement l’interconnexion entre 
l’agriculture et les territoires : le 
programme VitiREV et InVivo 
Foundation. VitiREV, mené par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, fédère 
les acteurs des territoires viticoles 
de la région pour accélérer la sor-
tie des pesticides, en intégrant 
des pratiques agroécologiques. 
La coopérative des Vignerons de 
Buzet, avec son vignoble « New 
Age », répond pleinement à ses 
enjeux : produire autrement pour 
s’intégrer et protéger ces bassins 
de vie. Quant à InVivo Founda-
tion, son ambition est de mettre 
en lumière de nouveaux modèles 
agricoles et viticoles et de les pla-
cer au centre des réponses pour 
relever les défis de notre temps 
(notamment dans la lutte contre le 
changement climatique et la pré-
servation de la biodiversité et des 
ressources naturelles). 

analysées au cours de ces trois  
années, afin d’apporter des élé-
ments de compréhension objectifs 
de la performance de ce mode de 
viticulture. Les preuves qui seront 
apportées au fil de l’expérimen-
tation serviront à la coopérative 
pour convaincre ses adhérents du 
bien fondé et de l’efficacité des  
mesures. « Ces ambitions novatrices 
portées par Les Vignerons de Buzet 
convergent parfaitement avec les  
piliers de la 3e Voie de l’Agricul-
ture et de l’Agriculture Résiliente, 
dans lesquelles nous nous inscri- 

ser un bilan initial en remontant des 
indicateurs spécifiques sur l’eau, 
le sol et la biodiversité. Ce travail 
permettra de comprendre l’écosys-
tème dans son ensemble et servira 
de repère pour mettre en place le 
suivi «  digital » grâce aux technolo-
gies déployées. En effet, les équipes 
Fermes LEADER et Les Vigne-
rons de Buzet ont sélectionné des  
innovations permettant de suivre et 
comprendre les expérimentations 
en cours. Ces capteurs sont regrou-
pés sous la forme de « kits » compo-
sés de trois types de technologies : 

Des capteurs permettront de suivre et  
comprendre l'incidence des modalités expérimentales 

choisies sur New Age

ACTU / LOT-ET-GARONNE
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DORDOGNE
AGENDA
AMÉLIORER SON APPROCHE 
COMMERCIALE ET TROUVER L’ÉNERGIE 
DU RENOUVEAU
La pépinière Cap@Cités du Grand Périgueux programme deux derniers ateliers  
avant la trêve estivale, il sont toujours ouverts à tous les porteurs de projets, créateurs,  
chefs d'entreprises et collaborateurs, gratuitement. Ils se tiennent de 9 h à 11 h  
en présentiel dans la limite des conditions sanitaires et sont retransmis en direct en  
visioconférence, sur inscription : les participants peuvent échanger avec un  
expert et poser des questions.
- Jeudi 24 juin, un atelier de développement personnel refermera la saison  
avec Pascal Lefeuvre, d’Osmose Consultants : comment conjuguer sens et croissance  
grâce au ressort de la résilience humaine ? En s’appuyant sur sa propre histoire,  
il soulignera que la principale ressource de son organisation, c’est bien son dirigeant.  
Dans la période actuelle instable, comment retrouver sa stabilité pour se relancer,  
pour conjuguer sens et croissance ? L’atelier « croissance personnelle du dirigeant »  
aidera se recentrer sur l’essentiel pour devenir un meilleur leader avec son équipe  
grâce à l’énergie positive du renouveau. Les transitions réussies passent par la façon  
d’aligner sa vocation, son ambition, ses valeurs, ses principes managériaux,  
ses priorités stratégiques et ses plans d’actions.
Contact : a.briand@grandperigueux.fr

LOT-ET-GARONNE
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
Afin de répondre aux objectifs de Néo  
Terra, la feuille de route du Conseil régional  
pour accélérer la transition écologique  
et énergétique, la méthanisation est un  
moyen d'atteindre 30 % de gaz verts  
injectés dans les réseaux de distribution et  
de transport en 2030. En partenariat  
avec la fédération régionale des CUMA et la  
Chambre régionale d'Agriculture, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a structuré un dispositif  
d'accompagnement de la méthanisation :  
MethaN-Action. Il vise à faire émerger des  
projets cohérents, tant d'un point de vue  
territorial qu'économique, qu'ils soient à la  
ferme, territorial ou industriel. C'est ainsi  
que le Conseil régional apporte son soutien  
à la structuration de la filière à travers  
ce dispositif qui permet la création d'unités  
de méthanisation, en cohérence avec  
les objectifs de développement d'une  
agriculture durable. C'est dans ce cadre que  
les 4 projets lot-et-garonnais suivants  
sont soutenus par la Région : 690 786 euros  
à GalaMétha (Lacépède) pour la  
construction d'une unité de méthanisation  
agricole « gaz porté » à Galapian, ;  
603 253 euros à Metha'Vo (Saint-Eutrope- 
de-Born) pour la construction d'une  
unité de méthanisation en gaz porté à  
Lougratte ; 923 724 euros à Mondis Energie  
(Montignac-de-Lauzun) pour la  
construction d'une unité de méthanisation  
en gaz porté à Montignac-de-Lauzun ; 
985 360 euros à Poustan Energie (Monclar)  
pour la construction d'une unité de 
méthanisation en gaz porté à Monclar. 

LOT-ET-GARONNE
CRÉATION DU TIERS-LIEU 
L'AGORA À PENNE-D’AGENAIS
Inscrit dans le projet d'aménagement du centre-bourg de  
la commune de Penne-d'Agenais, le conseil municipal a souhaité  
réhabiliter son ancienne école maternelle pour créer un tiers  
lieu nommé l'Agora. L'objectif est de dynamiser la vie locale en  
proposant un lieu ouvert à tous (jeunes, adultes, travailleurs,  
familles, personnes en situation de handicap, aînés), convivial,  
participatif et dans lequel les usagers peuvent venir échanger,  
s'informer, partager des savoirs, se familiariser aux pratiques  
numériques, se restaurer, prendre du bon temps, dans un  
environnement végétalisé, sécurisé, et animé. Les travaux consistent  
en l'aménagement d'un pôle administratif, d'un espace France  
services, d'un lieu d'accueil et tisanerie, d'un coworking, d'un  
fablab, d'un espace de vie sociale, d'une salle de réunion, d'un  
espace inclusif et associatif et d'une cour extérieure pouvant  
accueillir des événements.  La Région Aquitaine soutient  
à hauteur de 100 000 euros la commune de Penne-d'Agenais  
pour ce projet.

NOUVELLES BRÈVES
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FOIE GRAS 
FLAMBÉE DES COÛTS DE 
PRODUCTION
Les producteurs de foie gras s’apprêtent à remettre progressivement en  
place leur élevage dans les semaines à venir, après plusieurs mois d’arrêt de  
leur activité en raison du dernier épisode d’influenza aviaire. Alors que  
la baisse de production induite par l’épizootie est estimée à 22 % sur l’année  
2021, la filière qui représente dans les Landes 7 300 emplois directs,  
16 000 emplois indirects et totalise un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros,  
se trouve au même moment confrontée à une flambée des coûts des  
matières premières. Les cours du maïs, du blé et des protéagineux qui  
entrent dans la composition de l’alimentation des palmipèdes connaissent  
en effet une hausse moyenne de 22,3 % sur les trois premiers mois de  
l’année par rapport à 2020. L’ensemble des matières premières entrant dans  
la fabrication des emballages n’est pas en reste avec de très fortes  
tensions au niveau mondial et une augmentation généralisée entre 10 %  
et 20 %. « La conjonction de l’ensemble de ces facteurs négatifs induit  
de très importants surcoûts que les entreprises ne peuvent supporter seules  
dans un contexte économique déjà très détérioré en raison de la crise  
sanitaire de la Covid-19, de la fermeture des restaurants ainsi que de  
nombreux débouchés à l’exportation », alerte le Comité interprofessionnel  
des palmipèdes à foie gras (Cifog) dans un communiqué, avant d’inviter  
les consommateurs à « faire preuve de responsabilité et de solidarité en 
prenant en compte la demande des professionnels de revalorisation des prix ».

MOBILITÉS
SNCF RECHERCHE TESTEURS  
POUR « FLEXTER »
La SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine recherchent 100 voyageurs  
sur les lignes TER Mont-de-Marsan-Bordeaux et/ou Bordeaux-Arcachon  
pour tester, à partir du 15 mai, la nouvelle formule « Flexter », présentée  
comme « une expérience du voyage en TER, plus simple, plus flexible et plus  
économique ». Il suffira de télécharger l’application dédiée sur son  
smartphone pour ne plus avoir besoin d’acheter de billet ou de prendre un 
abonnement. L’application identifie et comptabilise automatiquement  
le trajet réalisé, avec ou sans correspondance, et optimise la facturation  
pour faire bénéficier le voyageur du meilleur tarif. 
Pour candidater, il faut néanmoins avoir plus de 28 ans, faire minimum  
10 allers-retours par mois sur la ligne choisie et disposer d’une carte bancaire.
www.ter-nouvelle-aquitaine.fr/formulaire-paysgo-ter-na

NOUVELLES BRÈVES



10 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 6 - S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  J U I N  2 0 2 1

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
VEGECROC MODERNISE SON ATELIER DE  
FABRICATION DE PLATS CUISINÉS
Vegecroc, entreprise créée en décembre 2016 sur le site de l'Agropole à Estillac, fait partie du groupe d'entreprises  
agroalimentaires Gozoki. Elle est spécialisée dans la transformation des légumes et la fabrication d'une gamme de produits  
alimentaires autour du végétal. Une première phase de travaux, liée à l'implantation de son nouveau site de production,  
a eu lieu en 2017 et 2018, pour un montant global de 17 millions d'euros. Le projet actuel concerne la modernisation de  
l'atelier de fabrication de plats cuisinés. En effet, la demande des consommateurs évoluant vers des gammes de produits  
frits à base de légumes frais, la société souhaite désormais investir dans de nouveaux équipements productifs lui permettant 
d'augmenter ses capacités de fabrication et d'étendre sa gamme actuelle. Le programme d'investissement prévoit  
notamment des lignes de fabrication de produits frits élaborés à partir de légumes cultivés localement, des équipements  
de surgélation, de convoyage et de fromage. La Région soutient ce projet à hauteur de 387 364,37 euros, auxquels  
s'ajoutent 436 815,13 euros d'aides de l'Union européenne (FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural).

LOT-ET-GARONNE
PRODUITS NOVATEURS  
POUR 3MC
La société 3MC au Lédat est spécialisée dans la  
conception et la fabrication d'ascenseurs-élévateurs pour  
les personnes à mobilité réduite, monte-charges et  
monte-plats. Face à une concurrence de produits étrangers  
de plus en plus importante sur le marché national,  
3MC a ouvert deux antennes commerciales, une à Bordeaux  
et une à Périgueux pour s'adresser à une clientèle de  
seniors présents dans ces départements. Cette clientèle,  
qui est à la recherche de plus d'esthétisme et de  
technologie, a conduit l'entreprise à faire appel à ADI  

N-A, l'Agence de Développement et d'Innovation de la Nouvelle-Aquitaine, pour revoir  
son positionnement commercial. En effet, l'entreprise ne propose qu'un seul modèle d'ascenseur  
déclinable en quelques couleurs et souhaite développer une gamme d'ascenseurs privatifs  
personnalisables qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Cet accompagnement lui a permis de  
définir une stratégie commerciale centrée sur le développement de trois gammes d'ascenseurs  
entièrement personnalisables et sur la mise en place d'une stratégie de marque et la refonte de ses  
outils commerciaux. Pour chaque gamme, elle va développer, en partenariat avec un cabinet  
de design, un modèle type et des kits de personnalisation. Des capteurs seront intégrés dans les  
produits afin de pouvoir proposer un service de maintenance prédictive et de maintenance  
à distance. Enfin, pour permettre aux clients de visualiser l'ascenseur en situation réelle, elle va  
développer une application interactive de configuration et de simulation d'implantation en  
réalité augmentée. Ces nouveaux produits novateurs permettront à l'entreprise d'élargir sa clientèle.  
La Région soutient ce projet à hauteur de 157 692 euros.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
EXTENSION DE  
LA FROMAGERIE DE 
LA LÉMANCE 
La Fromagerie de la Lémance  
à Montayral fabrique des fromages à  
pâte pressée, à pâte molle et croûte  
fleurie issus de l'agriculture biologique.  
Grâce à sa capacité d'adaptation,  
elle s'est constituée sa propre zone de  
collecte auprès de producteurs  
de lait biologique, ce qui la place au  
premier rang des collecteurs de  
lait de chèvre bio en France. Elle est  
par ailleurs à l'initiative de la  
structuration de cette filière. L'entreprise  
est aujourd'hui confrontée à la  
saturation de son outil de production,  
notamment en raison d'une activité 
marquée par une saisonnalité  
très prononcée. Les volumes de lait  
collectés sont en effet très  
dépendants de la période de  
lactation des chèvres. Elle souhaite  
donc procéder à l'extension de  
son outil de production afin de limiter  
les effets de saturation. Le programme 
d'investissements, financé à hauteur  
de 129 636 euros par le Conseil régional,  
prévoit notamment un poussoir  
sous vide, des process de cuisson et  
une cellule de surgélation.

LOT-ET-GARONNE
UNE FILIÈRE LOCALE 
D'HYDROGÈNE
Née en novembre 2020, l’association  
Hydrogène Vallée à Tonneins formalise  
une dynamique locale autour d'une  
ambition forte : face à la nécessité de la  
transition écologique et énergétique,  
il s'agit de promouvoir le vecteur  
hydrogène pour faire émerger une filière  
locale à travers des projets pertinents  
et ancrés dans le territoire. Le projet  
s'articule en 3 axes : constitution d'un  
cluster à l'aide d'un consortium  
d'entrepreneurs, élus, institutionnels et  
bénévoles ; mise en œuvre des  
briques technologiques de la chaîne de  
valeur de l'hydrogène à travers des  
projets pilotes (générateurs autonomes,  
hydroliennes...) ; et accompagnement  
de projets avec l'animation d'un atelier  
partagé au sein d'un fablab dédié au  
thème de l'hydrogène. Forte d'événements  
qui ont particulièrement mobilisé, de  
partenariats naissants et de projets pilotes  
en amorçage (péniche hydrogène sur  
la Garonne.), l'association, désormais bien  
ancrée localement et soutenue par  
Val de Garonne Agglomération, doit se  
structurer et positionner son offre  
dans un écosystème régional qui est  
lui-même en construction. La  
Région soutient ce projet à hauteur  
de 80 000 euros.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
ITINÉRANCE CYCLABLE
La Communauté de communes du  
Confluent et des Coteaux de Prayssas a fait le  
choix de s'engager dans un projet de  
valorisation de l'itinéraire National V86 « Vallée  
du Lot à Vélo » permettant de proposer un  
parcours qualitatif en rive gauche du Lot depuis  
Granges, puis une section de liaison depuis  
Aiguillon jusqu'au Canal des deux Mers à Damazan.  
Cette partie viendrait alors assurer la  
connexion manquante entre deux véloroutes  
nationales majeures. Ce parcours desservira  
des sites de visites représentatifs de la vallée du  
Lot et de son ancrage agricole (musées  
du Pruneau, de la Noisette) ainsi que des  
hébergements touristiques (gîtes,  
campings...). Le Conseil régional finance  
cette liaison à hauteur de 112 215,75 euros  
auxquels s'ajoutent 140 000 euros  
d'aides de l'Union européenne (LEADER -  
Liaison Entre Action de Développement  
de l'Économie Rurale).

LOT-ET-GARONNE
À BICYCLETTE
La communauté de communes de Lot-et-Tolzac a souhaité prolonger l'itinéraire national V86, initié par la communauté  
de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, en rive gauche du Lot, sur son territoire entre Castelmoron-sur-Lot  
et Granges. L'itinéraire proposé se décompose en trois points : mise en sécurité du carrefour, traversée de la sortie  
du pont de Castelmoron pour le passage des vélos et création d'une halte vélo dédiée. Celle-ci doit être équipée de  
stationnement vélos, tables de pique-niques, sanitaires et du cheminement vers le Lot, signalisation de l'itinéraire  
sur une portion de 2 078 mètres linéaires (ml), de voirie partagée et création d'une section de voie verte sur 850 ml, en  
grave calcaire pour respecter les contraintes environnementales des bords du Lot (risques d'inondation). Le Conseil  
régional finance cette liaison à hauteur de 137 754,23 euros auxquels s'ajoutent 60 000 euros d'aides de l'Union européenne 
(LEADER - Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale).

DORDOGNE
LA SAFER « PPAS »  

SON TOUR
La Safer* Nouvelle-Aquitaine consulte les  

acteurs du territoire dans le cadre du renouvellement 
de son Programme pluriannuel d’activité (Ppas)  

pour 2022-2029. 
Cet outil de réflexion et de planification propre  

à chaque Safer s’appuie notamment sur une analyse  
du marché et des enjeux fonciers de chaque  

département. Des temps d’échange et de débat  
sont organisés dans tous les Comités techniques  

départementaux, un « Ppas tour » terminé en  
Dordogne le 1er juin avec des discussions sur les enjeux 

fonciers, le rôle de la Safer et le fonctionnement  
de ce comité, instance de proximité avec le terrain et  

espace de démocratie foncière. Les représentants  
de la profession agricole, des collectivités, des  

organismes environnementaux et de l’administration y 
sont réunis pour examiner les projets de tout candidat  

à l’achat d’une terre ou d’une exploitation. Après  
son avis, une décision est prise à l’échelle régionale.  

Parallèlement à ces consultations, des entretiens  
individuels sont réalisés auprès de différents acteurs  

de la Nouvelle-Aquitaine, profession agricole,  
collectivités et associations environnementales, sur  

la base d’un questionnaire autour du rôle de la  
Safer et des enjeux du territoire. Au terme de ces  

travaux d’auditions et de consultations, une  
synthèse sera établie fin 2021 et le PPAS sera finalisé  

pour 2022-2029 par le Comité de pilotage  
régional, sous l’égide de la DRAAF. En 2020, la Safer  
Nouvelle-Aquitaine a accompagné 1 743 transactions 

portant sur 13 900 ha (tous types d’exploitations  
agricoles ou propriétés rurales), elle a analysé  

3 096 candidatures pour 2 048 projets retenus, et a 
attribué 4 946 ha au profit de 386 jeunes agriculteurs.

* Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, société 
anonyme sans but lucratif qui met en œuvre des missions d’intérêt 

général au service des politiques publiques.

NOUVELLES BRÈVES
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LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT DE LA 
TÉLÉMÉDECINE
L’association du pôle de santé du Tonneinquais rassemble une équipe  
de médecins, infirmiers, sages-femmes, orthophonistes et psychologues 
dans un territoire frappé par un désert médical conséquent. Aussi,  
l'équipe souhaite apporter à ses patients une réponse médicale rapide  
et efficace, grâce à la télémédecine. Au total, ce sont potentiellement  
plus de 40 000 patients qui en seront bénéficiaires (périmètre Clairac, 
Aiguillon, Buzet, Le Mas-d'Agenais). Concernant les téléconsultations,  
une vingtaine d'infirmiers sont d'ores et déjà mobilisés pour assurer un  
maillage territorial. L'acquisition de matériel connecté permettra  
d'améliorer la finesse des diagnostics : stéthoscopes, ECG   
(électrocardiogramme) rétinographe, dermoscopes, otoscopes,  
échographe et sonde échodoppler et écho-abdo, otoscopes.  
Concernant les télé-expertises, un partenariat avec la clinique  
Saint-Hilaire Esquirol à Agen a été conclu pour que les  
spécialistes de garde puissent rapidement répondre aux demandes  
d'expertises, notamment en dermatologie, ophtalmologie, ORL,  
pneumologie et cardiologie. Des extensions avec des spécialistes  
d'autres hôpitaux (Agen, Marmande) pourront être développées dans 
un 2e temps. La Région finance ce projet à hauteur de 66 230 euros.

LOT-ET-GARONNE
FORTE AMBITION 
POUR VALOREGEN
La société Valoregen qui recycle  
des plastiques souples à Damazan  
entend devenir le premier  
recycleur de plastiques neutre en  
carbone au monde grâce à une  
technologie brevetée et unique. Sa  
mission est de développer et  
assembler les technologies de  
recyclage plastique les plus  
avancées, permettant le  
développement d'une économie  
circulaire durable des plastiques,  
afin d'accélérer la transition  
vers la neutralité climatique et des  
écosystèmes sains. Ainsi, le  
modèle proposé par la société repose 
sur la combinaison intégrée de  
deux procédés de recyclage,  
mécanique et chimique. Une  
opération de sur-tri permettra de 
séparer les différents plastiques et 
de les orienter soit sur le procédé 
mécanique soit sur le procédé  
chimique. Les plastiques broyés  
fourniront des granulés qui pourront  
être utilisés par des plasturgistes  
en substitution de matières vierges  
polyéthylène. Les plastiques  
dissous seront transformés en huile  
pyrolytique pour la fabrication de  
monomères. Le site aura une capacité  
de recyclage mécanique de 15 kt/an  
et de 13 kt/an pour le recyclage  
chimique. Le plastique utilisé  
proviendra de l'industrie, du commerce, 
de l'agriculture, de la collecte  
sélective et de l'industrie du plastique.  
Le Conseil régional soutient ce  
projet d'envergure à hauteur de  
3.9 millions d'euros.

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

24 .  DORDOGNE
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ANDSHACEDAANDSHACEDA
Société civile immobilière

171 Chemin des Brugues 24200
SARLAT LA CANEDA

RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me Hervouet le 13 avril 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANDSHACEDA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.600,00€.
Siège social : 171 Chemin des des

Brugues 24200 Sarlat la Caneda.
Objet social : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers. 

Gérance : M. Nelson FERREIRA AN
TONIO demeurant à SARLAT LA CA
NEDA Route du Maine et M. Armando
ALEIXO ANTONIO demeurant à SARLAT
LA CANEDA 115 impasse Combe de
Rieux. 

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
21VE02466

1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER1 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
24750 BOULAZAC 
Tél : 05 53 04 43 83

CD RENOVCD RENOV

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BASSILLAC

ET AUBEROCHE (24330) du mardi 25 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

- Dénomination : CD Rénov
- Siège social : 381 Chemin du Pylône,

EYLIAC, 24330 BASSILLAC ET AUBE
ROCHE

- Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au RCS

- Capital : 1.500,00 €
- Objet social : Tous travaux de plâtre

rie, peinture intérieure et extérieure, revê
tement sols et murs, pose de terrasse bois,
montage de petite structure bois, isolation.

- Président : Monsieur Doryann COU
DERT demeurant au 381 Chemin du Py
lône, EYLIAC, 24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE

- La Société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis et mention
21VE02475

Me Laurent PEYBERNES-NOTAIREMe Laurent PEYBERNES-NOTAIRE
4 Rue Sainte-Catherine

24100 BERGERAC

SCI LES NINOUXSCI LES NINOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent

PEYBERNES, Notaire à BERGERAC le
16 avril 2021, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES NINOUX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Capital social : 100 €
Siège social : BERGERAC (24100), 110

Avenue Paul Doumer
Objet principal : Acquisition, adminis

tration et gestion par location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers et no
tamment l’emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires.

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

Cessions de parts sociales : soumises
à agrément de l'unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Gary BERGERE et
Madame Sabrina Déborah DEISS demeu
rant ensemble à BERGERAC (24100), 110
Avenue Paul Doumer, nommés gérants
pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.

                                                                               Pour
avis, le Notaire

21VE02485

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

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

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

DÉNOMINATION : LUDO COACH PA
TRIMOINE

CAPITAL : 5.000 euros divisé en 500
actions de 10 euros

SIÈGE SOCIAL : 143, route de la Tré
mouille, NOTRE DAME DE SANILHAC,
24660 SANILHAC

OBJET : - Transactions sur tous im
meubles et fonds de commerce.

- Gestion immobilière.
- Formations en tout genre.
- Activité de courtier en opérations de

banque et d’assurance.
- Conseil patrimonial
DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

PRÉSIDENT : Monsieur Ludovic DE
VAUD demeurant 143, route de la Tré
mouille, NOTRE DAME DE SANILHAC,
24660 SANILHAC.

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE02502

Par acte SSP du 02/06/2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PLENITUDES
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 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 ques
tion.

Siège social : 9 rue Alain Fournier,
24100 Bergerac.

Capital : 336000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. COMBRISSON Patrick

Louis André Marcel, né à PARIS (75) le
24/08/1957, veuf de Mme Catherine
PRIOU, demeurant 9 rue Alain Fournier,
24100 Bergerac

Clause d'agrément : 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.

Immatriculation au RCS de Bergerac
21VE02479

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

I DEAL CONNECTI DEAL CONNECT
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège social : 15 bis rue Bodin,

24000 PERIGUEUX

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

en date à PEIGUEUX du 4 juin 2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION : I DEAL CONNECT
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 15 bis rue Bodin,

24000 PERIGUEUX
OBJET : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
 Conseils, consulting :
- Conseils et assistance auprès des

entreprises françaises et étrangères.
- Accompagnement à la prospection

des nouveaux marchés et la conclusion
des contrats.

- Conseils auprès des entreprises no
tamment dans le secteur du tourisme, de
l’évènementiel, de la restauration, des
loisirs ou de la revente de marchandises.

 Commerce extérieur :
- Import & Export des produits de

consommation, matériaux de construc
tion, ameublement, équipements de l’ha
bitat, des établissements ERP et de
l’équipement de la personne.

- Achat et revente des produits de
consommation.

- Commerces de gros.
 Commerce sédentaire et éphémère
- Exploitation et vente des machines de

distribution automatiques
 Conseil en aménagement et suivi des

travaux
- Conseils en décoration intérieure, en

aménagement et en rénovation de locaux
pour particuliers et professionnels ac
cueillant du public.

- Conseils, accompagnement et suivi
de projets pour tous chantiers d’aména
gement destinés aux particuliers et pro
fessionnels accueillant du public.

- Création d’objets à usage du grand
public.

 Evènementiel :
- Assistance à l’organisation des sémi

naires, des salons et forums en Europe et
à l’étranger.

 Vente et promotion d’œuvres d’art
- Promotion, vente et location d’œuvres

d’art, promotion d’artistes et gestion
d’ateliers d’artistes, en France et à l’étran
ger.

- Expositions temporaires ou perma
nentes d’œuvres d’art pour les particuliers
et les professionnels notamment les ERP,
en France et à l’étranger.

 Interprétariat
- Traduction et formations linguistiques.
 Transactions sur immeubles et fonds

de commerce. 
 La prise de participation et de tous

intérêts, sous toutes formes dans toutes
sociétés, groupements et autres orga
nismes à vocation industrielle, commer
ciale, agricole ou autres, françaises ou
étrangères.

 DUREE :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL :  1000 euros
Exercice du droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

 Transmission des actions La cession
d'actions aux associés et aux tiers, doit,
pour devenir définitive, être autorisée par
décision collective des associés statuant
à la majorité des voix des associés béné
ficiant du droit de vote.

Président de la Société . Monsieur
Hussein KHAIRALLAH demeurant 15 bis
rue Bodin, 24000 PERIGUEUX

Directeur général Madame Delphine
KHAIRALLAH demeurant 15 bis rue Bodin,
24000 PERIGUEUX

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
PERIGUEUX. LE PRESIDENT

21VE02518

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

I DEAL CONNECTI DEAL CONNECT
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège social : 15 bis rue Bodin,

24000 PERIGUEUX

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

en date à PEIGUEUX du 4 juin 2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION : I DEAL CONNECT
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 15 bis rue Bodin,

24000 PERIGUEUX
OBJET : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
 Conseils, consulting :
- Conseils et assistance auprès des

entreprises françaises et étrangères.
- Accompagnement à la prospection

des nouveaux marchés et la conclusion
des contrats.

- Conseils auprès des entreprises no
tamment dans le secteur du tourisme, de
l’évènementiel, de la restauration, des
loisirs ou de la revente de marchandises.

 Commerce extérieur :
- Import & Export des produits de

consommation, matériaux de construc
tion, ameublement, équipements de l’ha
bitat, des établissements ERP et de
l’équipement de la personne.

- Achat et revente des produits de
consommation.

- Commerces de gros.
 Commerce sédentaire et éphémère
- Exploitation et vente des machines de

distribution automatiques
 Conseil en aménagement et suivi des

travaux
- Conseils en décoration intérieure, en

aménagement et en rénovation de locaux
pour particuliers et professionnels ac
cueillant du public.

- Conseils, accompagnement et suivi
de projets pour tous chantiers d’aména
gement destinés aux particuliers et pro
fessionnels accueillant du public.

- Création d’objets à usage du grand
public.

 Evènementiel :
- Assistance à l’organisation des sémi

naires, des salons et forums en Europe et
à l’étranger.

 Vente et promotion d’œuvres d’art
- Promotion, vente et location d’œuvres

d’art, promotion d’artistes et gestion
d’ateliers d’artistes, en France et à l’étran
ger.

- Expositions temporaires ou perma
nentes d’œuvres d’art pour les particuliers
et les professionnels notamment les ERP,
en France et à l’étranger.

 Interprétariat
- Traduction et formations linguistiques.
 Transactions sur immeubles et fonds

de commerce. 
 La prise de participation et de tous

intérêts, sous toutes formes dans toutes
sociétés, groupements et autres orga
nismes à vocation industrielle, commer
ciale, agricole ou autres, françaises ou
étrangères.

 DUREE :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL :  1000 euros
Exercice du droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

 Transmission des actions La cession
d'actions aux associés et aux tiers, doit,
pour devenir définitive, être autorisée par
décision collective des associés statuant
à la majorité des voix des associés béné
ficiant du droit de vote.

Président de la Société . Monsieur
Hussein KHAIRALLAH demeurant 15 bis
rue Bodin, 24000 PERIGUEUX

Directeur général Madame Delphine
KHAIRALLAH demeurant 15 bis rue Bodin,
24000 PERIGUEUX

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
PERIGUEUX. LE PRESIDENT

21VE02518

Par ASSP en date du 10/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI DINE
Siège social : 4 RUE ARTHUR RIM

BAUD 24750 CHAMPCEVINEL. Capital :
1000 €. Objet social : L'acquisition, la
conservation, l'administration et la mise en
location de tout terrain et immeuble
construit ou en cours de construction ; La
réfection, la rénovation, la réhabilitation de
tout immeuble, ainsi que la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destination ; La mise à disposition
à titre gratuit ou onéreux de biens et droits
immobiliers appartenant à la Société à l'un
quelconque de ses associés ; Toute opé
ration financière, mobilière ou immobilière,
directement ou indirectement rattachée à
l'objet social, en facilitant la réalisation et
n'affectant pas le caractère civil de la
Société. Gérance : M NOUR-DINE RA
CHID demeurant 4 RUE ARTHUR RIM
BAUD 24750 CHAMPCEVINEL ; M
NOURDINE FARIDE demeurant 26 RUE
DE LA MELINIERE 44000 NANTES Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.

21VE02431
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SOCIETE PERIGORDINE ESPACES
VERTS

SASU au capital de 1000 €. Siège so
cial : Maisonneuve 24150 LALINDE.

RCS BERGERAC 879164044
Par décision de l'associé Unique du

23/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 avenue Paul Lange
vin 24150 LALINDE à compter du
23/02/2021. Modification au RCS de
BERGERAC.

21VE02432

SARLAT ASSURANCES COURTAGE. 
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :
36 ROUTE DU LOT, 24200 Sarlat-la-Ca
néda832 671 366 RCS de Bergerac. En
date du 31/05/2021, le président a décidé
de transférer le siège social de la société
184 AVENUE JOSEPHINE BAKER, 24200
Sarlat-la-Canéda, à compter du 01/06/2021-
Modifier l'objet de la société en ajoutant
les activités suivantes : ACTIVITE EN
FINANCEMENT ET EN PLACEMENT FI
NANCIER. Mention au RCS de Bergerac

21VE02441

S.C.I. GRAND BY. Société civile immo
bilière au capital de 3 000 euros. Siège
social : 2958, route de Vignarnaud 82000
MONTAUBAN. 448 257 592 RCS MON
TAUBAN. Aux termes d'une délibération
en date du 27.05.2021, l'Assemblée Gé
nérale Mixte a décidé de transférer le siège
social du 2958, route de Vignarnaud,
82000 MONTAUBAN au 433 Route de
l'abeille 24220 MEYRALS à compter du
27.05.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de MONTAUBAN sous le numéro
448257592 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC.
La Société, constituée pour 99 ans à
compter du 24 avril 2003, a pour objet
social l'acquisition de tous terrains et im
meubles, l'exploitation et la mise en valeur
de ces terrains par l'édification d'im
meubles et l'exploitation par bail ou autre
ment de ces constructions qui resteront la
propriété de la Société, leur entretien et
leur gestion ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation des immeubles ou
des terrains devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société ; et un capital de 3 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire. Son gérant est M. Laurent JALA
BERT demeurant 433 Route de l'abeille
24220 MEYRALS. Pour avis. La Gérance

21VE02443

SCI ANNECYSCI ANNECY
SCI au capital de 60.950 €uros

Siège social : Maison de la
Chateline 87230 BUSSIERE

GALANT  
795 394 980 R.C.S. LIMOGES

Par décision de l'associé unique le
30/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à Le Bourg - 24270 DUS
SAC. L’objet et la durée restent inchangés
et le gérant demeure M. Christian RUS
SENBERGER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS du
PERIGUEUX.

21VE02444

SCI TOBYSCI TOBY
SCI au capital de 91.600 €uros

Siège social : Maison de la
Chateline 87230 BUSSIERE

GALANT  
795 365 592 R.C.S. LIMOGES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social à Le
Bourg - 24270 DUSSAC. L’objet et la
durée restent inchangés et le gérant de
meure M. Christian RUSSENBERGER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS du
PERIGUEUX.

21VE02446

APNAPN
SAS à directoire et conseil de

surveillance au capital de
11.958,33 €

Siège social : 99 Allées Jean-
Paul Souriau – 24260 LE

BUGUE
R.C.S. BERGERAC 440 868 131

MODIFICATION
Par décision du 07/05/2021, le conseil

de surveillance :
- a pris acte de la démission de Mr

Fabrice DURAND ALLIZE de son mandat
de membre et de président du directoire ;

- a décidé de conférer à Mme Joële
JULIEN les fonctions de présidente du
directoire pour la durée de son mandat de
membre du directoire, soit jusqu’à la
réunion du conseil de surveillance qui sera
appelé à statuer sur les comptes clos en
2020, en remplacement de Mr Fabrice
DURAND ALLIZE démissionnaire.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BERGERAC.

Pour avis
21VE02449

KINOUX'S HÔTEL RESTAURANT. S.
A.R.L. au capital de 1 000 €. Siège social :
6 rue Talleyrand-Périgord, La Croix du
Gendre - 24190 DOUZILLAC. 848 714 077
RCS PERIGUEUX. Aux termes d'une
décision en date du 01/06/2021, l'associé
unique a décidé : - de remplacer à comp
ter du 01/06/2021 la dénomination sociale
"KINOUX'S HÔTEL RESTAURANT" par
"EURL MOON BOX" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21VE02454

Avocat au barreau de BordeauxAvocat au barreau de Bordeaux
104, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

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

à Domme en date du 21 mai 2021 il a été
créé une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MA LAMPE À
MOI

Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 10000 €
Siège social : 11, Grand Rue – 24250

Domme
Objet : La conception, le développe

ment, la gestion et l’animation d’un réseau
de distribution ; l’achat et la vente, l’im
portation de produits, articles et fourni
tures ; les prestations de services en
matière administrative, financière, com
merciale, et de formation.

Durée : 99 ans
Président : Madame Rubis Deweer, née

le 04/06/1987 à Thionville (57), demeurant
11, Grand Rue 24250 Domme

Directeur général : Monsieur Allan
Georgeon, né le 10/06/1987 à Saint-Dié
(88), demeurant 11, Grand Rue 24250
Domme

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives. Un associé peut se faire
représenter, pour la prise des décisions
collectives, par toute personne de son
choix, associée ou non, laquelle doit jus
tifier de son mandat en le communiquant
au président. En cas de contestation sur
la validité du mandat conféré, la charge
de la preuve incombe à celui qui se prévaut
de l’irrégularité du mandat.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la col
lectivité des associés statuant à l’unani
mité des voix des associés disposant du
droit de vote.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac

21VE02497

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING SEJEMA »« HOLDING SEJEMA »
Société de Participation
Financière de Profession
Libérale de Pharmacie

d’Officine
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 2 000 000,00 Euros
Siège social : Le Gurçan,

24230 MONTAZEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 2 juin 2021 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale, Société
à Responsabilité Limitée à Associé unique

DÉNOMINATION SOCIALE : Holding
SEJEMA

SIÈGE SOCIAL : Le Gurçan, 24230
MONTAZEAU

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La participation di
recte ou indirecte dans toutes sociétés
d’exercice libéral d’officine de pharmacie
conformément aux dispositions du Code
de la Santé Publique et ce par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance et
de toute autre manière, ainsi que toutes
prises de participation financière ; Toutes
prestations de services dans les domaines
de la gestion, du marketing, du commer
cial, des ressources humaines et de la
stratégie ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, civiles,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet sus-indiqué

CAPITAL SOCIAL : 2 000 000,00 Eu
ros, montant des apports en nature, divisé
en 2 000 000 parts sociales de 1 Euro
chacune.

GÉRANCE : Monsieur Sébastien FRU
TIER demeurant Le Gurçan, 24230 MON
TAZEAU, pour une durée illimitée.

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

Pour avis,
21VE02505

FAIRE PRODUCTIONFAIRE PRODUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.000 €
Siège social :

15 Rue de Crussol
75011 PARIS - 11E-

ARRONDISSEMENT
812 961 779 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 26
mai 2021, l'assemblée générale a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : Claud de Creyssac 24410 LA
JEMAYE-PONTEYRAUD.

Pour information : Gérant : Mme Vale
rie MESENGE, demeurant CLAUD DE
CREYSSAC », 24410 LA JEMAYE PON
TEYRAUD

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

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Périgueux désormais
compétent à son égard.

Les associés.
21VE02430

Pour toutes  
vos annonces légales 

05 56 81 17 32 

annonces-legales@vie-economique.com
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EURL GAELE-MEURL GAELE-M
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 20.000 €

Siège social :
15 Rue de Crussol
75011 PARIS-11E-

ARRONDISSEMENT
820 407 682 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 26
mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Claud de Creyssac 24410 LA JE
MAYE-PONTEYRAUD.

Pour information : Gérant : Mme Valé
rie Gaele MESENGE, demeurant 12 RUE
BRIGNET 75011 PARIS

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

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Périgueux désormais
compétent à son égard.

La gérance.
21VE02465

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

"GINKO"
au capital de 16.000 €

Siège social : BERGERAC
(24100) 5, rue Saint Michel

RCS BERGERAC 537 840 167

Aux termes de l’AG du 27.05.2021, il a
été décidé :

-la nomination en qualité de gérant,
pour une durée illimitée Mme Fanny
KREIENBUHL,demeurant à BERGERAC
(24100) 7 impasse Descartes, en rempla
cement de Mr Vincent PANET.

-le transfert du siège social.
Ancienne mention : Le siège social est

fixé à BERGERAC (24100) 5 rue Saint
Michel

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à BERGERAC (24100) 3 impasse
Desmartis

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

Pour avis, la gérance.
21VE02468

AZELAN Société par Actions Simplifiée
au capital de 300.000 euros Siège social :
La Faurie Sud (24100) Bergerac
415.407.923 RCS Bergerac L'associée
unique en date du 19 mai 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de
292.377,55 €, afin de le porter à 300.000 €,
par l'émission de 19.178 actions nou
velles, chacune entièrement souscrite et
libérée en numéraire. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BERGERAC. POUR AVIS  

21VE02470

S.T. BOUTIQUES DORDOGNE, SASU
au capital de 1 €. Siège : 16 Bld du Soleil
06150 CANNES, 891 689 754 RCS
CANNES. Le 22/04/2021, l'Associé
Unique a transféré le siège au 9 rue des
Consuls 24200 SARLAT-LA-CANÉDA.
Gérant : ST FRANCE, SAS au capital de
10000 €, sise 16 Allée Charles Nungesser
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE, 539
329 565 RCS CANNES. Radiation au RCS
CANNES et ré-immatriculation au RCS
BERGERAC

21VE02473

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe FRANCE

NOTAIRE
Me Florent POTVIN

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale du 02 juin 2021 il a été
convenu que le siège de la société SCI
LJPR, SCI au capital de 96.800 euros
ayantson siège à MAURENS (24140)
Lieudit Le Fieu, immatriculée au RCS de
BERGERAC799 254 370, est transféré à
QUEYSSAC (24140) 716 route de La
Mouthe.

L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis
Le notaire
21VE02483

AMAMA CAPELLEAMAMA CAPELLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Rue Tour de Ville

Porte du Paradis
24540 MONPAZIER

831 998 505 RCS BERGERAC

AVIS TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mai 2021, l'A.G.E des associés de
la SARL AMAMA CAPELLE a décidé de
transférer le siège social du Rue Tour de
Ville Porte du Paradis, 24540 MONPA
ZIER au 55 Rue Saint Jacques Apparte
ment 3 24540 MONPAZIER à compter du
1er mai 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance

21VE02486

J.MAXJ.MAX
SARL AU CAPITAL
DE 10.000 EUROS

Le Ponteix
BOULAZAC ISLE MANOIRE

(24750)
R.C.S. PERIGUEUX  502 249 477

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 12/04/2021,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé :

- de réduire le capital social pour le
ramener de 10.010 € à 9.000 € par voie
de rachat et annulation de 100 part so
ciales,

- d’augmenter le capital de 1000 € par
prélèvement sur les réserves et création
de 100 parts nouvelles.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
20/05/2021 le gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidées se
trouvaient définitivement réalisées, avec
effet au 12/04/2021.

Les articles 7 et 8 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

21VE02498

EMMY SCI au capital de 10.000 € sise
6 AVENUE DE LA MER 85160 ST JEAN
DE MONTS 498538917 RCS de LA
ROCHE-SUR-YON, Aux termes d'une
délibération en date du 20.05.2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la SCI EMMY a décidé de
transférer le siège social du 6 Avenue de
la Mer, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS à
Perceval 24590 SAINT-CREPIN-ET-CAR
LUCET à compter du 20.05.2021, et de
modifier en conséquence l'article 4
" SIEGE " du TITRE I des statuts. La
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de BERGERAC.
Gérance : M. Fabrice DUFAUX et Mme
Céline DUFAUX demeurant Perceval
24590 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET.

21VE02500

Me Laurent PEYBERNES-NOTAIREMe Laurent PEYBERNES-NOTAIRE
4 Rue Sainte Catherine

24100 BERGERAC

L'ART DU MEUBLEL'ART DU MEUBLE
SARL au capital de 7 622,45 €

131 rue Valette 24100
BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 15
mars 2021,il a été décidé la transformation
de la Société en société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et adoption du 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 7622,45 €,
divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Philippe PEYREFICHE,
gérant

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

Président : M. Philippe PEYREFICHE,
demeurant 23 rue Fustel de Coulanges
24100 Bergerac.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis, le notaire
21VE02515

SCI PARATYSCI PARATY
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.100,00 euros
Siège social : Jarijoux, 24750

CHAMPCEVINEL
RCS de PERIGUEUX :

898.940.119

Aux termes d’une AGE en date du 31
mai 2021, les associés ont décidé d’aug
menter le capital social de 8.900,00 euros
pour le porter à 10.000,00 euros par apport
en numéraire.

Pour avis
La gérance.
21VE02488

A.M.CA.M.C
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 412 688 euros

Siège social : 1, impasse Tuloup
24430 MARSAC SUR L ISLE

422 734 236 RCS PERIGUEUX

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 30 avril 2021, avec effet
à la même date, il a été décidé :

- Transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée, aucunes
autres modifications statutaires,

- Nomination du Président pour une
durée illimitée :

Monsieur Mathias JAUMOUILLE, de
meurant à PERIGUEUX (24000), 24 Che
min de Beaupuy,

- Nomination des Directeurs généraux :
Madame Céline JAUMOUILLE, demeu

rant à PERIGUEUX (24000), 18 Chemin
de Beaupuy,

Monsieur Alexis JAUMOUILLE, demeu
rant à PERIGUEUX (24000), 24 Chemin
de Beaupuy,

Né à PERIGUEUX (24000) le 24 juillet
1981,

Monsieur Clément JAUMOUILLE, de
meurant à PERIGUEUX (24000), 24 Che
min de Beaupuy,

Les modifications seront effectuées
auprès du greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le Président du Directoire
21VE02521

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Par décision du 4 juin 2021 de l'associé
unique de la société LD CONSULT, SARL
au capital de 448.500 euros, dont le siège
social est LES BARRES, 24460 CHA
TEAU L'EVEQUE, 528 104 946 RCS
PERIGUEUX, il a été décidé :

1- une augmentation de capital de
812.500 euros pour le porter de 448.500 €
à 1.261.000 € par incorporation de pareille
somme de 812.500 € prélevée sur le
compte « autres réserves ». Cette aug
mentation de capital a été réalisée au
moyen de l'élévation de la valeur nominale
des 1.300 parts, de 345 euros à 970 euros
l'une. Le capital social de la société s'élève
donc désormais à 1.261.000 euros et il est
divisé en 1.300 parts sociales de 970
euros chacune de valeur nominale. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

2- la nomination en qualité de Commis
saire aux comptes de la société SAS
LEMPEREUR & ASSOCIES AUDIT dont
le siège social est 225, route d'Angoulême,
24000 PERIGUEUX, 830 986 717 RCS
PERIGUEUX et ce avec effet au 1er jan
vier 2021.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE02522

www.vie-economique.com
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8 10

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

AJB SERVICESAJB SERVICES
SARL au capital de 500 €

Pissegasse, 24240
ROUFFIGNAC DE SIGOULES
RCS BERGERAC 789 554 771

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société AJB SERVICES.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Daniel BILLARD,
demeurant à ROUFFIGNAC DE SI
GOULES, Pissegasse, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE02489

GFA DE BEAULIEUGFA DE BEAULIEU
Groupement Foncier Agricole

en liquidation
au capital de 289 653,13 euros

Siège social : route De Fontaine
Le Chavan

24340 MAREUIL EN PERIGORD
(Dordogne)

337 546 709 RCS PERIGUEUX

L'assemblée générale des associés du
31 mai 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Péri
gueux. Pour avis, le liquidateur.

21VE02490

STE CIVILE IMMOBILIERE
LES SIMOUNEIX

STE CIVILE IMMOBILIERE
LES SIMOUNEIX

Société Civile Immobilière
en liquidation

Au capital de 30.489,00 euros
Siège social : 77 rue Pierre

Magne Entrée F,
24000 PERIGUEUX

RCS de PERIGUEUX :
315.066.324

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant une délibération de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
26 mai 2021 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 26 mai 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
Le liquidateur.
21VE02499

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Sophie ARPAILLANGE, notaire à
CALVIAC en date 17 mai 2021, enregistré
le 25/05/2021, au SPFE de PERIGUEUX
dossier 2021 00045288 réf 2404P01 2021
N00691,

L'EURL MERCHADOU, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 60000 €,
siège est à CARSAC-AILLAC (24200), Le
Bourg, SIREN n°523593671, RCS de
BERGERAC, a vendu à

LA BOUCHERIE LAMPONNAISE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7000 €, siège à SAINT-JULIEN-DE-LAM
PON (24370) Le Bourg, SIREN n°
824108484 RCS de BERGERAC,

Son fonds de commerce de boucherie
sédentaire et ambulant qu'elle exploitait
à CARSAC AILLAC(24200) La Tavernerie
sous l'enseigne Boucherie et Charcuterie
Daniel Merchadou.

Cette vente a été consentie au prix de
140.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 40.000,00€ et aux élé
ments incorporels pour 100.000,00€

Date d'entrée en jouissance le 22 mai
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître HERVOUET à
CALVIAC EN PERIGORD (24370) Le
Chant de l'Eau. 

Pour avis
21VE02461

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 26 MAI 2021, enregistré à
PERIGUEUX le 31/5/2021 dossier
202100047348 ref. 2404P01 2021 N00717
reçu 570 €, La société dénommée LES
TERRASSES DE LA COTE ROUGE, 
Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à LE BUISSON DE CA
DOUIN (24480), 6 rue de la Côte Rouge,
à CADOUIN, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 831 604 046
a cédé à Monsieur Arnaud Emmanuel
Michel HAQUETTE, demeurant à LI
MEUIL (24510), lieudit Queynac, un fonds
de commerce de restauration ventes de
produits régionaux produits du terroir
produits bio, exploité à CADOUIN 6 rue
de la Côte Rouge commune de LE BUIS
SON DE CADOUIN, connu sous le nom
de « LES TERRASSES DE LA COTE
ROUGE».

Moyennant le prix de 80.000,00 €, sa
voir:

- éléments incorporels : 49 960,58 €
- matériel et mobilier commercial :

30 039,42 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

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

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Florence ROMAIN
21VE02482

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : CHEVALIER Serge René

Georges - BRICOUT Lydia Marie
Domicile : 321 route du Roc blanc

24370 VEYRIGNAC
Date et lieu de mariage : 17 mai 1980

à CAEN 14
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : HERVOUET
Date de l'acte : 21/12/2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21VE02445

DEUX AILESDEUX AILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 16.000 €
Siège social :

15 Rue de Crussol
75011 PARIS - 11E-

ARRONDISSEMENT
388 650 970 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 26
mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Claud de Creyssac 24410 LA JE
MAYE-PONTEYRAUD.

Pour information : Gérant : Mme Vale
rie MESENGE, demeurant CLAUD DE
CREYSSAC, 24410 LA JEMAYE PON
TEYRAUD

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

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Périgueux désormais
compétent à son égard.

L'associé unique.
21VE02429

12

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL DÉLAI D'OPPOSITION en
l'absence d'héritiers réservataires. Article
1378-1du Code de procédure civile Par
testament olographe en date à AURI
GNAC du 30 janvier 2004, Madame Si-
mone Léonce LAFFORGUE, en son vi
vant retraitée, demeurant à ABJAT SUR
BANDIAT (Dordogne), 8 lotissement le
Play du Boost, célibataire, née à SAINT
ELIX SEGLAN (Haute-Garonne), le 21
janvier 1956 et décédée à AUGIGNAC
(Dordogne), le 29 mars 2021, a institué un
légataire général et universel. Consécuti
vement à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes d'un procès-
verbal d'ouverture et de description du
testament olographe reçu par Me BES
SET, Notaire à AURIGNAC (31420) 45 rue
Saint Michel, le 25 mai 2021 dont une
copie authentique sera déposée au greffe
du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX
(Dordogne), duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Les oppositions de l'exercice de ses droits
pourront être formées par tout intéressé
auprès de Maître Jérôme BESSET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
la résidence de AURIGNAC (31420) 45
rue Saint Michel, code CRPCEN 31050,
dans le mois suivant la réception parle
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d'opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d'envoi
en possession. Pour avis.

21VE02440

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL- DELAI D'OPPOSITION

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

vile
Loi n° 2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 20 juillet 2003, Madame Philomène
LAVAUD, en son vivant Retraitée, demeu
rant à SAINT-LEON-SUR-L'ISLE (24110)
40 A boulevard Jean Jaurès.

Née à COURSAC (24430), le 27 oc
tobre 1923.

Veuve de Monsieur Jean Raymond 
RAOULT et non remariée.

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

fiscale.
Décédée à SAINT-LEON-SUR-L'ISLE

(24110) 40 Boulevard Jean Jaurès, le 11
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 Ju
lien COPPENS, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un Office Notarial, dénommée «Anne
PILLAUD - Vincent BARNERIAS-DES
PLAS - Mathilde VAUBOURGOIN - Julien
COPPENS, Notaires associés», ayant son
siège social à PERIGUEUX, 2 bis Rue
Victor Hugo, le 6 mai 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien COPPENS,
notaire à PERIGUEUX (24000), référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de PERIGUEUX de l'ex
pédition 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.

21VE02484

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 2 décembre 2019,
Madame Marie-Jeanne CHATELIER,

en son vivant retraitée, demeurant à
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 5
avenue Jean Jaurès. Née à ANGOISSE
(24270), le 30 mars 1922. Veuve de
Monsieur Fernand PANAZOL et non re
mariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens dela réglementation fiscale.
Décédée à AGONAC (24460), le 31 janvier
2021. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît PELISSON, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 16 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 auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Me PELISSON référence CRPCEN :
24001, 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 possession.

21VE02512

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SELARL NOTR SELARL NOTR 
Me Romain LEPLUS

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON MENESTEROL

AVIS VENTE DE
PARCELLES BOISEES

Conformément à l’article L 331-19 du
Code forestier,

La SCI GEMO, ayant son siège à bor
deaux (33800) 221 Cours de la Marne,

Rend publique la vente de parcelles
boisées sises à MONTPEYROUX (24610)
les quatre chemins, cadastrées AY 156 et
AY 162, pour 22 a 75 ca, et à VILLE
FRANCHE DE LONCHAT (24610) les
nauves, cadastrées C 1459, C 1468 et C
1469 pour 15 a 27 ca. Superficie totale 38
a 02 ca.

Prix 380,00 € payable comptant. Frais
provisionnels de vente 300,00 €. Propriété
et jouissance au jour de l’acte.

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës aux parcelles vendues dis
posent d’un délai de 02mois à compter de
l’affichage en mairie, pour faire connaître
à Maître Romain LEPLUS notaire à
MONTPON MENESTEROL (24700), par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu’ils entendent exercer leur droit
de préférence aux prix et conditions sus-
indiqués.

Pour unique insertion. Le Notaire.
21VE02472

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

Hugo, 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 844 323 782

La société est transférée dans le ressort
du greffe de Bergerac à compter du
01/05/2021. Pour avis, la Présidence.

21VE02442

47.  LOT-ET-GARONNE
Par ASSP du 06/05/2021, il a été

constitué une SAS dénommée COLO-
ENTREPRENEURS.

Siège social : 44 boulevard gambetta
47800 Miramont de guyenne.

Capital : 1000 €. 
Objet : Formation pour entrepreneurs,

étudiants et salariés d'entreprises. Coa
ching sportif, coaching en développement
personnel. Organisation d'évènement en
France et à l'étranger.

Président : M. Pierre MAES, 44 bou
levard gambetta 47800 Miramont de
guyenne. 

DG : Mme Elsa SALMON, 5 rue du
petit anjou 44230 Saint sebastien sur loire.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE02104

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

établi à CAUBEYRES en date du 18 Mai
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : CEVI
SIEGE SOCIAL : 981 route de Cranté,

CAUBEYRES (Lot et Garonne)
OBJET : Propriété et gestion de tous

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

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Monsieur Vincent BOSSY,

demeurant 981 route de Cranté, CAU
BEYRES (Lot et Garonne)

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

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

Pour avis, le gérant.
21VE02362

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Paul CINTAS,
notaire, en date du 1juin 2021, à LA
REOLE.

Dénomination : SOCIETE CIVILE
MOULIN DECRUQ.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 16 avenue de la Libéra

tion, 47700 CASTELJALOUX.
Objet : la propriété, la gestion l'acqui

sition et exceptionnellement la vente de
tous biens immobiliers.Durée de la so
ciété : 50 année(s).

Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

mutations de parts soumises à l'agrément
sauf intervenant entre associés et leurs
descendants ou ascendants et au bénéfice
du conjoint d'un associé.

Gérant : Monsieur Benjamin MAURIG,
demeurant lieudit Bichote, 47200 BIRAC
SUR TREC

La société sera immatriculée au RCS
AGEN.

Pour avis.
Le notaire
21VE02464

1

Par ASSP en date du 30/05/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

LA PAPOTERIE
Siège social : 92 Place de l'Hôtel de

Ville 47370 TOURNON-D’AGENAIS. Ca
pital : 1000 €. Objet social : Glacier, sala
derie, crêperie, confiserie sur place ou à
emporter. Distribution de produits de
confection artisanale Gérance : Mme
Pascale PAGANEL LAURENDEAU de
meurant 92 Place de l'Hôtel de ville 47370
TOURNON-D’AGENAIS. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.

21VE02424

Par acte authentique du 31/05/2021
reçu par Me DUMONTET officiant à VIL
LEURBANNE il a été constitué une SCI 
dénommée:

SCI GHLE
Siège social: 43 avenue de bonaguil -

jauzac 47500 FUMEL
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, mise en valeur et

location de tous biens immobiliers
Gérant: M. ESQUIBET Aubert 20 Rue

Mauvert 69100 VILLEURBANNE
Cession des parts sociales : Toute

cession de parts est soumise à agréement
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de AGEN
21VE02453

Par assp en date du 21/05/2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GOSTAR
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Objet :   La création, l'acquisition, l'ex

ploitation, la prise ou la mise en location-
gérance, l'aliénation de tous fonds de
commerce de restaurant, café, bar, hôtel,
brasserie, salon de thé.

  L'achat, la vente à emporter, la vente
ambulante, la vente en ligne et la livraison
de plats cuisinés, de produits du terroir et
d'épicerie fine.

  Négoce en vins et spiritueux.
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 €
Siège : 6 rue Eugène Mazelie 47410

LAUZUN
Cession d'actions : A l'exception des

cessions ou transmissions à des associés
qui sont libres, toute autre mutation est
soumise à l'agrément préalable des asso
ciés. 

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. 

Président : Clément PAPILLAUD de
meurant 38 rue de Marmande 47380
MONCLAR

Immatriculation au RCS d'AGEN
21VE02455

VAL DE GARONNEVAL DE GARONNE
Sté d’Expertise Comptable

ZAC Croix de Lugat
47200 Saint-Pardoux-du-Breuil

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : METHA ALLIANCE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège social : 140 Allée de Pech Bac

quié Vidalou 47300 Pujols
Durée : 50 ans
Objet : La production et la vente d’éner

gies renouvelables, notamment de Biogaz
issus d’un processus de Méthanisation.

Président : M. Jean-Philippe BAYOL
demeurant Lieu-dit Piquessouque 47110
Sainte-Livrade-sur-Lot.

Directeur Général : M. Florent VAN
KWIKKELBERGHE demeurant 140 Allée
de Pech Bacquié Vidalou 47300 Pujols.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers étrangers sont soumises à l'agrément
des associés.

RCS : Agen
21VE02462

Abonnez vous

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 sous forme électronique du 2 JUIN
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MERANO
Siège social : Lalande Nord, 47300

VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Cogérance :
- Madame Anne MENERET, demeurant

Lalande Nord, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT,

- Monsieur Olivier TURGIS, demeurant
Lalande Nord, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT,

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

Pour avis
La Gérance
21VE02492

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 3 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI JAVA
IMMO

Siège social : 9 Rue des Héros de la
Résistance, 47000 AGEN

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société

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

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

Gérance : Madame Martine ES
COUBES, demeurant 11 Impasse de La
mothe, 47310 BRAX

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu'avec un agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
21VE02501
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PETIT PEHILLO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €
Siège social : Petit Pehillo (47600)

NERAC
Objet : La propriété, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu’elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen

Cogérants :
- Mme Aurélie LANAVE, demeurant

Petit Pehillo (47600) NERAC
- M. Guillaume PERES, demeurant

Petit Pehillo (47600) NERAC
Durée : 50 ans
RCS : AGEN
21VE02503

2

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

SARL au capital de 30 000.00 €
Siège social : 12 RUE DE

RIGOULET ZAC DE RIGOULET
BP44

47552 BOE
378 317 572 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
1° Aux termes d'un traité de fusion –

dont le projet, établi par acte sous seing
privé le 21 avril 2021, a été publié au
BODACC le 29 avril 2021 - conclu en date
du 29 mai 2021 entre IMPRIMERIE GRA
PHIC SUD et SUD MAILING - SARL au
capital de 8 000 euros, immatriculée au
RCS sous le numéro 478 028 822 RCS
AGEN, dont le siège social est situé ZI LE
CAILLOU, 47520 LE PASSAGE D’AGEN
- SUD MAILING transfère à IMPRIMERIE
GRAPHIC SUD, sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, tous les éléments
d'actif et de passif qui constituent son
patrimoine sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de
SUD MAILING étant dévolue à IMPRIME
RIE GRAPHIC SUD dans l'état où il se
trouve à la date de réalisation de la fusion.

Par décision en date 30 mai 2021, les
associés de SUD MAILING réunis en as
semblée générale ont approuvé dans
toutes ses stipulations le traité de fusion
et la transmission universelle du patri
moine de SUD MAILING à IMPRIMERIE
GRAPHIC SUD.

Par décision en date 30 mai 2021, les
associés de IMPRIMERIE GRAPHIC SUD
réunis en assemblée générale ont ap
prouvé dans toutes ses stipulations le
traité de fusion et la transmission univer
selle du patrimoine de SUD MAILING à
IMPRIMERIE GRAPHIC SUD.

Sur la base des comptes sociaux au 31
Décembre 2020 de SUD MAILING, la to
talité de l'actif de SUD MAILING, évalué
à 586 445 euros, et la totalité du passif de
SUD MAILING, évalué à 455 298 euros,
sont transférés par SUD MAILING à IM
PRIMERIE GRAPHIC SUD. Ainsi, le
montant total de l'actif net transmis par
SUD MAILING A IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD s’élève à 131 147 euros.

En rémunération de cet apport-fusion,
IMPRIMERIE GRAPHIC SUD a augmenté
son capital social de 100 parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de 60
euros chacune attribuées aux associés de
SUD MAILING à raison de 1 part sociale
de SUD MAILING pour 5 parts sociales
d’IMPRIMERIE GRAPHIC SUD.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 125 147 euros.

La fusion a pris effet, d'un point de vue
juridique à la date de la dernière assem
blée générale des sociétés participant à
l'opération ayant approuvé l'opération. La
fusion a pris effet rétroactivement, d'un
point de vue comptable et fiscal, le 1er
Janvier 2021.

Toutes les opérations actives et pas
sives, effectuées par SUD MAILING  de
puis la date du 1er janvier 2021 jusqu'au
jour de la réalisation définitive de la fusion,
seront réputés prises en charge par IM
PRIMERIE GRAPHIC SUD.

2° De plus, aux termes de la même
AGE, l’objet social a été étendu - aux
opérations de façonnage, routage, d’ex
pédition, de mise sous pli ou mise sous
film d’imprimés et de revues, de location
et de gestion d’adresses, de communica
tion et de marketing - le siège social est
transféré - à Technopole Agen Garonne,
304, Allée de Métalé, 47310 Sainte Co
lombe en Bruilhois - la société a augmenté
son capital social pour atteindre 210 000
euros et il a été décidé de transformer la
Société en SAS sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 30 mai 2021.

Cette transformation entraîne la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Agrément : Agrément de toutes les
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration : Président nommé sans
limitation de durée : PB HOLDING, SARL
au capital de 200 000 €, dont le siège
social est situé à Technopole Agen Ga
ronne, 304 Allée de Métalé, 47310
SAINTE COLOMBE DU BRUILHOIS,
immatriculée au RCS le numéro 410 833
206 RCS AGEN.

Les autres caractéristiques sociales
demeures inchangées. Mention sera faite
au RCS d’AGEN.

Pour avis
21VE02427

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD

SARL au capital de 30 000.00 €
Siège social : 12 RUE DE

RIGOULET ZAC DE RIGOULET
BP44

47552 BOE
378 317 572 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
1° Aux termes d'un traité de fusion –

dont le projet, établi par acte sous seing
privé le 21 avril 2021, a été publié au
BODACC le 29 avril 2021 - conclu en date
du 29 mai 2021 entre IMPRIMERIE GRA
PHIC SUD et SUD MAILING - SARL au
capital de 8 000 euros, immatriculée au
RCS sous le numéro 478 028 822 RCS
AGEN, dont le siège social est situé ZI LE
CAILLOU, 47520 LE PASSAGE D’AGEN
- SUD MAILING transfère à IMPRIMERIE
GRAPHIC SUD, sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, tous les éléments
d'actif et de passif qui constituent son
patrimoine sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de
SUD MAILING étant dévolue à IMPRIME
RIE GRAPHIC SUD dans l'état où il se
trouve à la date de réalisation de la fusion.

Par décision en date 30 mai 2021, les
associés de SUD MAILING réunis en as
semblée générale ont approuvé dans
toutes ses stipulations le traité de fusion
et la transmission universelle du patri
moine de SUD MAILING à IMPRIMERIE
GRAPHIC SUD.

Par décision en date 30 mai 2021, les
associés de IMPRIMERIE GRAPHIC SUD
réunis en assemblée générale ont ap
prouvé dans toutes ses stipulations le
traité de fusion et la transmission univer
selle du patrimoine de SUD MAILING à
IMPRIMERIE GRAPHIC SUD.

Sur la base des comptes sociaux au 31
Décembre 2020 de SUD MAILING, la to
talité de l'actif de SUD MAILING, évalué
à 586 445 euros, et la totalité du passif de
SUD MAILING, évalué à 455 298 euros,
sont transférés par SUD MAILING à IM
PRIMERIE GRAPHIC SUD. Ainsi, le
montant total de l'actif net transmis par
SUD MAILING A IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD s’élève à 131 147 euros.

En rémunération de cet apport-fusion,
IMPRIMERIE GRAPHIC SUD a augmenté
son capital social de 100 parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de 60
euros chacune attribuées aux associés de
SUD MAILING à raison de 1 part sociale
de SUD MAILING pour 5 parts sociales
d’IMPRIMERIE GRAPHIC SUD.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 125 147 euros.

La fusion a pris effet, d'un point de vue
juridique à la date de la dernière assem
blée générale des sociétés participant à
l'opération ayant approuvé l'opération. La
fusion a pris effet rétroactivement, d'un
point de vue comptable et fiscal, le 1er
Janvier 2021.

Toutes les opérations actives et pas
sives, effectuées par SUD MAILING  de
puis la date du 1er janvier 2021 jusqu'au
jour de la réalisation définitive de la fusion,
seront réputés prises en charge par IM
PRIMERIE GRAPHIC SUD.

2° De plus, aux termes de la même
AGE, l’objet social a été étendu - aux
opérations de façonnage, routage, d’ex
pédition, de mise sous pli ou mise sous
film d’imprimés et de revues, de location
et de gestion d’adresses, de communica
tion et de marketing - le siège social est
transféré - à Technopole Agen Garonne,
304, Allée de Métalé, 47310 Sainte Co
lombe en Bruilhois - la société a augmenté
son capital social pour atteindre 210 000
euros et il a été décidé de transformer la
Société en SAS sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 30 mai 2021.

Cette transformation entraîne la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Agrément : Agrément de toutes les
cessions d’actions par les actionnaires.

Administration : Président nommé sans
limitation de durée : PB HOLDING, SARL
au capital de 200 000 €, dont le siège
social est situé à Technopole Agen Ga
ronne, 304 Allée de Métalé, 47310
SAINTE COLOMBE DU BRUILHOIS,
immatriculée au RCS le numéro 410 833
206 RCS AGEN.

Les autres caractéristiques sociales
demeures inchangées. Mention sera faite
au RCS d’AGEN.

Pour avis
21VE02427

HÉLICAHÉLICA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 62.000 euros
Siège social : Ramounet

47220 MARMONT-PACHAS
834 294 019 R.C.S. AGEN

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 28 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis : Le président
21VE02437

Par décision du 27.05.21, l’associé
unique de la société Holding Moiracaise,
SARL au capital de 1.000 euros, ayant son
siège social 365 Les Hauts de Segougnac
- 47310 MOIRAX, 799 109 780 RCS
AGEN, a décidé de procéder à une réduc
tion de capital de 410 € pour le passer de
1.000 € à 590 €, par annulation de 41 parts
sociales. Cette réduction a été décidée
sans condition et est définitive en date du
27.05.2021, même en cas d'opposition
faite dans les délais légaux par les créan
ciers sociaux antérieurs à la date du dépôt
du procès-verbal au Greffe. Corrélative
ment, les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié.

Pour avis
21VE02458

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

ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort

849 722 673 RCS Agen

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Suivant décisions du 31 05 21 l’objet
social est désormais la production d’élec
tricité par l'exploitation d’installations
d'origine thermique, nucléaire, hydroélec
trique, par turbine à gaz, par centrale
diesel, à partir d'autres sources d'énergie
renouvelables et notamment solaires.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

21VE02460

Par acte authentique du 30/06/2021
reçu par Me François SAINT-MEZARD
officiant à CANCON (47290) 14 RUE DE
LA RÉPUBLIQUE il a été constitué une
SCI dénommée:

CO&DEL
Siège social: 1569 route des grottes

de lastournelles 47300 STE COLOMBE
DE VILLENEUVE

Capital: 400 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui

sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion 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

Gérant: Mme CORREIA Cristina 117
Bis Cours Balguerie Stuttenberg 33000
BORDEAUX

Cession des parts sociales : 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.

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

21VE02451

RAÏKUBERAÏKUBE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 4 ter Chemin du

Bosq, 47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ESTILLAC en

date du 25/05/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RAÏKUBE
Siège : 4 ter Chemin du Bosq, 47310

ESTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7 000 euros
Objet : La mise à disposition de bornes

dans des lieux accueillants du public afin
de recharger tous petits appareils électro
niques et notamment les smartphones,
cigarettes électroniques, ordinateurs por
table ; La commercialisation auprès de
toutes personnes physiques ou morale du
service de mise à disposition desdites
bornes, et la conclusion de tous contrats
commerciaux ou non utiles à la mise en
oeuvre de cet objet social.

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.

Président : Monsieur Florian SPA
DOTTO, demeurant 8 Avenue de l'Eau
Blanche,33140 VILLENAVE D ORNON

La Société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

21VE02480

RAÏKUBERAÏKUBE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 4 ter Chemin du

Bosq, 47310 ESTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ESTILLAC en

date du 25/05/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RAÏKUBE
Siège : 4 ter Chemin du Bosq, 47310

ESTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7 000 euros
Objet : La mise à disposition de bornes

dans des lieux accueillants du public afin
de recharger tous petits appareils électro
niques et notamment les smartphones,
cigarettes électroniques, ordinateurs por
table ; La commercialisation auprès de
toutes personnes physiques ou morale du
service de mise à disposition desdites
bornes, et la conclusion de tous contrats
commerciaux ou non utiles à la mise en
oeuvre de cet objet social.

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.

Président : Monsieur Florian SPA
DOTTO, demeurant 8 Avenue de l'Eau
Blanche,33140 VILLENAVE D ORNON

La Société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

21VE02480
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SAMA SAMA
SASU au capital de 3.000€

Siège social : 5 AVENUE DES MAR
TYRS DE LA RESISTANCE

47200 MARMANDE
899 447 890 RCS d'AGEN

Le 06/06/2021, l'associé unique a dé
cidé de nommer directeur général, M.
Pierre LOUTRE 12 RUE MONTESQUIEU,
47200 MARMANDE en remplacement de
Mme Ines, karine, lucille LOVICHI, M. Alix
SIMON. Mention au RCS d'AGEN

21VE02519

SUD MAILINGSUD MAILING
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000.00 €
Siège social : ZI LE CAILLOU
47520 LE PASSAGE D'AGEN

478 028 822 RCS AGEN

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE du 30 mai 2021,

les associés ont approuvé le traité de fu
sion conclu en date du 29 mai 2021 entre
SUD MAILING et IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD, SARL au capital de 30 000 euros,
immatriculée au RCS sous le numéro 378
317 572 RCS AGEN, dont le siège social
est situé 12 Rue de Rigoulet ZAC de Ri
goulet BP 44, 47552 BOE, prévoyant
l'absorption de SUD MAILING par IMPRI
MERIE GRAPHIC SUD.

En conséquence, l'assemblée générale
a décidé la dissolution anticipée, sans li
quidation, de SUD MAILING, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.

L'AGE des associés de IMPRIMERIE
GRAPHIC SUD, société absorbante,
réunie le 30 mai 2021, a approuvé la fusion
et procédé à l'augmentation corrélative de
son capital. Conformément au traité de
fusion, la fusion et la dissolution de SUD
MAILING sont devenues définitives le 30
mai 2021.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de d’AGEN.

Pour avis.
21VE02428

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
CRAMAT. SCI en liquidation au capital de
3 048 €Siège social : 1, Rue Professeur
Bergonié 47200 MARMANDE. 329 926
232 RCS AGEN. AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION. L'AG du 27/05/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Claude LABADIE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN. Pour
avis

21VE02435

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
BUFFIN. SCI en liquidation au capital de
3 048 €uros. Siège social : 1, Rue Pierre
Buffin 47200 MARMANDE. 350 728 184
RCS. AGEN AVIS DE CLOTURE DE LI
QUIDATION. L'AG du 27/05/2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Claude LABADIE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS d’AGEN. Pour
avis

21VE02436

Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

SAS « TECHNOSPARES »SAS « TECHNOSPARES »
Société par actions simplifiée

Au capital de 45 000 euros
Siège social : ZAE de la

Confluence
47160 DAMAZAN

799 714 613 RCS AGEN

Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 1er juin 2021 :

La société « TECHNOSERVICE POUS
SIGNAC », associée unique personne
morale de la société par actions simplifiée
unipersonnelle « TECHNOSPARES » a
décidé, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de ladite société à compter du 1er
juin 2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété par actions simplifiée uniperson
nelle « TECHNOSPARES » au profit de la
Société « TECHNOSERVICE POUSSI
GNAC », associée unique personne mo
rale de « TECHNOSPARES », sans qu'il
y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce et
des Sociétés d’AGEN.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, M. Thierry PREVOST
21VE02459

S.C.I. DE L'AUBERGE DE
BONAGUIL

S.C.I. DE L'AUBERGE DE
BONAGUIL

Société civile immobilière en
liquidation

Au capital de 122 000 euros
Siège de liquidation : 1 Impasse

du Cambillou
47480 PONT-DU-CASSE
440 481 950 RCS AGEN

AVIS LIQUIDATION
L'A.G réunie le 31 mai 2021 au siège

de liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M.Peter
COOKE, demeurant Bell Cottage - SN14
8RR AFORD (Royaume-Uni), de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d'AGEN, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur

21VE02508

5 6

« S.C.A DE LA VALLEE DU
LOT »

« S.C.A DE LA VALLEE DU
LOT »

Société Coopérative Agricole à
capital variable

Siège social : Avenue des
Déportés - 47320 - CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963 en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47FL2153

AVIS DE CONVOCATION
LES ASSOCIÉS de la « S.C.A. DE LA

VALLEE DU LOT » sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GÉNÉRALE MIXTE de la
Coopérative qui se tiendra à la Salle des
Fêtes de SAINT-SARDOS – 47360, le
VENDREDI 25 JUIN 2021, à 18 heures.

Cette Assemblée Générale Mixte déli
bérera sur l'ordre du jour suivant :

I – SOUS LA FORME ORDINAIRE :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2020 ;

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice ;

- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2020 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;
- Décision de répartir entre les Associés

Coopérateurs une « PROVISION POUR
RISTOURNES ÉVENTUELLES » anté
rieurement constituée ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs de M. Franck ROLL et des
Sociétés « SCEA DE L’ILE » représentée
par M. Bernard STEDILE, « SCEA DE
LUSSAC » représentée par M. Xavier MAS
et «EARL LA FRAISIERE LIVRADAISE
» représentée par M. François-Joseph
JOUY, arrivant à expiration ;

- Nomination d’un nouvel Administra
teur en remplacement de l’ « EARL LES
CEDRES DE CLOUPEAU », qui ne sou
haite pas voir son mandat renouvelé ;

- Constatation du changement de re
présentant permanent des Administra
teurs, l’ « EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE MARCADET
» et la « SCEA DE PLANES », en cours
de mandat ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2021 ;

- Demande de financements : autorisa
tion et pouvoirs ;

- Pouvoirs au Conseil d’Administration,
au Bureau du Conseil d'Administration et
à son Président, à l’effet de prendre toutes
mesures et décisions utiles dans le cadre
des « PROGRAMMES OPERATIONNELS
» conformément à la nouvelle réglemen
tation « OCM » ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
II – SOUS LA FORME EXTRAORDI-

NAIRE :
- Levée de l’option « REVALORISA

TION DU CAPITAL SOCIAL » : modifica
tions corrélatives des statuts ;

- Décision de supprimer l’activité «
SERVICES » : modifications corrélatives
des articles des statuts ;

- Modification de l’article 14 des sta
tuts « CONSTITUTION DU CAPITAL »,
afin de faire figurer le montant du capital
social au 31 décembre 2020 ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration avec en annexe le rapport
sur la gouvernance d’entreprise, des rap
ports du Commissaire aux Comptes sur
les comptes annuels, et spécial sur les
conventions soumises à autorisation
préalable, des comptes annuels de l'exer
cice clos le 31 décembre 2020, d’un do
cument donnant des informations sur
l'écart du prix indiqué et du prix effective
ment payé aux associés coopérateurs
pour leurs apports, ainsi que du texte des
résolutions proposées au vote de l’Assem
blée Générale Mixte avec, en annexe, le
projet des statuts mis à jour.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
21VE02513

« S.C.A DE LA VALLEE DU
LOT »

« S.C.A DE LA VALLEE DU
LOT »

Société Coopérative Agricole à
capital variable

Siège social : Avenue des
Déportés - 47320 - CLAIRAC
RCS AGEN D 334 214 244

(94 D 50099)
Agréée sous le n° 10 963 en
date du 13 septembre 2011

Reconnue en qualité
d’Organisation de Producteurs

sous le numéro 47FL2153

AVIS DE CONVOCATION
LES ASSOCIÉS de la « S.C.A. DE LA

VALLEE DU LOT » sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GÉNÉRALE MIXTE de la
Coopérative qui se tiendra à la Salle des
Fêtes de SAINT-SARDOS – 47360, le
VENDREDI 25 JUIN 2021, à 18 heures.

Cette Assemblée Générale Mixte déli
bérera sur l'ordre du jour suivant :

I – SOUS LA FORME ORDINAIRE :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2020 ;

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice ;

- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2020 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;
- Décision de répartir entre les Associés

Coopérateurs une « PROVISION POUR
RISTOURNES ÉVENTUELLES » anté
rieurement constituée ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs de M. Franck ROLL et des
Sociétés « SCEA DE L’ILE » représentée
par M. Bernard STEDILE, « SCEA DE
LUSSAC » représentée par M. Xavier MAS
et «EARL LA FRAISIERE LIVRADAISE
» représentée par M. François-Joseph
JOUY, arrivant à expiration ;

- Nomination d’un nouvel Administra
teur en remplacement de l’ « EARL LES
CEDRES DE CLOUPEAU », qui ne sou
haite pas voir son mandat renouvelé ;

- Constatation du changement de re
présentant permanent des Administra
teurs, l’ « EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE MARCADET
» et la « SCEA DE PLANES », en cours
de mandat ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2021 ;

- Demande de financements : autorisa
tion et pouvoirs ;

- Pouvoirs au Conseil d’Administration,
au Bureau du Conseil d'Administration et
à son Président, à l’effet de prendre toutes
mesures et décisions utiles dans le cadre
des « PROGRAMMES OPERATIONNELS
» conformément à la nouvelle réglemen
tation « OCM » ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
II – SOUS LA FORME EXTRAORDI-

NAIRE :
- Levée de l’option « REVALORISA

TION DU CAPITAL SOCIAL » : modifica
tions corrélatives des statuts ;

- Décision de supprimer l’activité «
SERVICES » : modifications corrélatives
des articles des statuts ;

- Modification de l’article 14 des sta
tuts « CONSTITUTION DU CAPITAL »,
afin de faire figurer le montant du capital
social au 31 décembre 2020 ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration avec en annexe le rapport
sur la gouvernance d’entreprise, des rap
ports du Commissaire aux Comptes sur
les comptes annuels, et spécial sur les
conventions soumises à autorisation
préalable, des comptes annuels de l'exer
cice clos le 31 décembre 2020, d’un do
cument donnant des informations sur
l'écart du prix indiqué et du prix effective
ment payé aux associés coopérateurs
pour leurs apports, ainsi que du texte des
résolutions proposées au vote de l’Assem
blée Générale Mixte avec, en annexe, le
projet des statuts mis à jour.

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président
21VE02513

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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8 10

AVIS DE CESSION DE
FONDS COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à AUBIAC, du 28 mai 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’AGEN 1, le 1er juin
2021, dossier 2021 00023620, référence
4704P01 2021 A 01064, Monsieur Philippe
LANGIN, demeurant 54 Route d’Hartanès
- 47310 AUBIAC, né le 30 octobre 1980 à
AGEN (47), A CEDE à la Société LANGIN
ELAGAGE, Société A Responsabilité Li
mitée au capital de 20.000 euros, dont le
siège social est sis 56 Route d’Hartanès
- 47310 AUBIAC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le numéro 894 255 181, un fonds de
commerce d’élagage et d’aménagement
paysager sis Capet de Bit - 47310 AU
BIAC, pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous la dénomination « LANGIN
ELAGAGE E.I.R.L. » sous le numéro
492 379 821, moyennant le prix de
280.000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 10.000 euros et aux
éléments corporels pour 270.000 euros.
La Cessionnaire sera propriétaire du fonds
de commerce cédé et en aura la jouis
sance à compter du 1er juin 2021. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds vendu sis Capet
de Bit - 47310 AUBIAC. Pour avis

21VE02450

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS  DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 28 mai 2021, enregistré
au SPFE AGEN 1er le 01/06/2021 Dossier
2021 00023698 Référence 4704P01 2021
N 00530,

Monsieur Xavier André José TURPIN,
commerçant, et Madame Carole SOU
QUIERES, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à FOULAYRONNES
(47510) 32 avenue de Monbran.

A vendu à la Société dénommée LE
BISTROT DE L’AGENAIS, Société à res
ponsabilité limitée à associé unique, au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
AGEN (47000) 109-111 Boulevard de la
République, RCS AGEN n° 897.662.615.

Un fonds de commerce de café, bar,
brasserie, restauration rapide, commerce
sur les marchés, boissons chaudes et
fraiches, croissanterie, sandwiches ex
ploité à AGEN (47000) 109-111 Boulevard
de la République.

Moyennant le prix de : 42.000,00 euros
dont 40.946,00 euros pour les éléments
incorporels et 1.054,00 euros pour le
matériel.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 28 Mai 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Olivier AU
GARDE, Notaire à PUYMIROL (47270),
64 Rue Royale dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonce Civiles et Commer
ciales.

Pour unique insertion
Le Notaire.
21VE02476

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS  DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE Notaire à PUYMIROL (47270)
64 Rue Royale, le 28 mai 2021, enregistré
au SPFE AGEN 1er le 01/06/2021 Dossier
2021 00023698 Référence 4704P01 2021
N 00530,

Monsieur Xavier André José TURPIN,
commerçant, et Madame Carole SOU
QUIERES, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à FOULAYRONNES
(47510) 32 avenue de Monbran.

A vendu à la Société dénommée LE
BISTROT DE L’AGENAIS, Société à res
ponsabilité limitée à associé unique, au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
AGEN (47000) 109-111 Boulevard de la
République, RCS AGEN n° 897.662.615.

Un fonds de commerce de café, bar,
brasserie, restauration rapide, commerce
sur les marchés, boissons chaudes et
fraiches, croissanterie, sandwiches ex
ploité à AGEN (47000) 109-111 Boulevard
de la République.

Moyennant le prix de : 42.000,00 euros
dont 40.946,00 euros pour les éléments
incorporels et 1.054,00 euros pour le
matériel.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 28 Mai 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Olivier AU
GARDE, Notaire à PUYMIROL (47270),
64 Rue Royale dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonce Civiles et Commer
ciales.

Pour unique insertion
Le Notaire.
21VE02476

SELARL F. BLAJAN SELARL F. BLAJAN 
B. LAGIER 

et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA

GIER, notaire à NERAC, le 1er juin 2021,
Monsieur Bernard Emile Jean DALIES,

Conseiller Agricole retraité, et Madame
Marie Martine Jeanne LOISEAU, Pharma
cien retraitée, demeurant ensemble à
NERAC (47600) 85 route de Nazareth,

Actuellement soumis au régime de la
séparation de biens avec société d’ac
quêts aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu
par Maître RAFFIN, notaire à NERAC
(47600) le 23 juin 2006, homologué sui
vant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de AGEN (47000) le 30
mars 2007, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes de Maître RAFFIN
notaire susnommé le 9 mai 2007.

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

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.   

Pour Avis
Me Brice LAGIER  

21VE02467

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21VE01962

parue le 05/05/2021, concernant la société
CHANVRE D'HOTE, il a lieu de lire : Ob
jet Culture de chanvre.

21VE02523
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Le premier abonnement à un titre  
de presse ouvre droit à un crédit d'impôt 

égal à 30 % du prix de l'abonnement.

Crédit d’impôt 
pour abonnement 
  a la presse

Le crédit d'impôt pour un premier abonnement 
à la presse est entré en vigueur le 9 mai 2021. Il 
s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. 
Issu de la 3e loi de finances pour 2020, ce 
nouveau crédit d'impôt est égal à 30 % des 

dépenses d'abonnement. Si le montant du crédit  
d'impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus 
est remboursé (s'il est au moins égal à 8 euros).
Le contribuable ne doit pas avoir été précédemment 
abonné à aucune publication de presse depuis plus de 
trois ans. Le crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une 
seule fois pour un même foyer fiscal.
La mesure concerne un premier abonnement pour une 
durée d'au moins un an à un titre de presse d'infor-
mation politique et générale, sur papier ou en ligne, 
intervenu à compter du 9 mai 2021.
L'abonnement peut concerner un journal, une publica-
tion périodique (au moins trimestrielle) ou un service de 
presse en ligne. Ces publications doivent diffuser une 
information politique ou générale, locale, nationale ou 
internationale, dont l'intérêt dépasse une particulière 
catégorie de lecteurs, et y consacrer la majorité de sa 
surface rédactionnelle.

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

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

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 %

L'abonnement à un kiosque numérique regroupant 
plusieurs services de presse en ligne n'est pas éligible 
au crédit d'impôt, si certains des services n'offrent pas 
d'information politique ou générale.
Lors du premier abonnement, la publication remet au 
contribuable un reçu attestant que la publication satis-
fait aux conditions posées (reçu sur modèle fixé par 
l'administration).
L'entrée en vigueur de cette disposition a nécessité 
l'aval de la Commission européenne sur la conformité 
des aides d'un État au droit de l'Union européenne, ce 
qui explique le retard de son entrée en vigueur.

Référence : Décret 2021-560 du 7 mai 2021
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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  €50 350,00 1,2% 0,9% DOLLAR 

USD 1,22 -0,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €306,80 2,5% 6,0% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,50 -0,6% 13,2% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €887,00 4,4% 18,1% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 880,00 0,1% 0,5% YEN  

JPY 133,79 5,8% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €367,90 -4,7% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €306,90 1,7% 6,0% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €325,70 5,5% 7,9% RAND 

ZAR 16,80 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €302,20 1,8% 4,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 667,75 -0,4% 7,5% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 489,40 3,5% 16,9% 36,3% 6 489,40 5 399,21 France

SBF 120 5 080,35 3,1% 15,6% 34,9% 5 080,35 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 071,75 2,4% 14,6% 32,3% 4 071,75 3 481,44 Europe

S&P 500 4 207,34 0,6% 12,0% 37,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 659,04 -1,5% 6,0% 42,3% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 080,46 1,6% 9,6% 14,8% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 567,36 2,9% 13,5% 34,4% 15 567,36 13 432,87 Allemagne

SMI 11 434,88 3,7% 6,8% 16,3% 11 434,88 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 814,34 0,0% 5,0% 30,6% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 624,71 5,2% 4,4% 24,3% 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) 3,28 206,1% 304,3% 718,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,88 0,0% -11,3% -45,3% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,48 9,3% -30,0% -25,3% 6,55 3,40 -

CERINNOV GROUP 1,54 12,1% -21,8% 54,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,00 -0,9% 12,2% 27,2% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 510,00 7,6% 39,3% 27,5% 520,00 366,00 5,9%

EAUX DE ROYAN 108,00 8,0% -4,4% -22,3% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,82 -27,8% -63,4% -48,8% 2,27 0,79 -

FERMENTALG 2,84 -10,4% 96,1% 176,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,8% 22,5% 69,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,20 9,6% 91,0% 52,4% 3,25 1,58 -

I.CERAM 1,40 -6,7% -7,3% 4,1% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 -6,4% 9,4% -12,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,88 15,3% -10,5% -28,8% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -7,5% -16,2% -36,0% 1,34 0,90 -

LECTRA 33,05 10,2% 32,2% 92,8% 33,05 23,50 0,7%

LEGRAND 85,60 5,7% 17,3% 40,4% 87,94 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,21 -16,0% -38,2% -16,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,02 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,10 12,0% 11,4% -0,3% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,00 5,7% 41,4% 95,2% 41,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 358,00 -13,1% 25,2% 30,7% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -26,4% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,46 4,6% 35,0% 17,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,30 -2,3% 20,5% 89,1% 8,30 6,06 -

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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  Château 
 de Saint-Martin

Le renouveau
Le Château de Saint-Martin à Nérac,  

connu pour ses bulles depuis cinq ans,  
mais aussi pour le lancer de haches  

qui accueille les entreprises depuis un an, 
propose des énigmes en plein air.  

Cette année, le jeu reviendra aux origines 
de la bâtisse et fera replonger les  

joueurs dans l’ambiance du XVIe siècle.

Par Chantal BOSSY

ticipatifs pour sécuriser les bâtiments et anime des activités 
de loisirs comme le Castel Game, qui est un jeu participatif 
conçu en association avec le CEDP47. Il a pour objectif de 
faire découvrir l’histoire du château d’une façon originale, en 
famille ou entre amis, à travers un scénario d’énigmes à 
résoudre.
 Le premier scénario mis en place l’année dernière portait sur 
le célèbre naturaliste néracais Maurice Lespiault, propriétaire 
de Saint-Martin au XIXe siècle. Cette chasse au trésor a connu 
un beau succès auprès des petits et des grands. Cette année, 
le Renouveau du Château de Saint-Martin a donc voulu, tou-
jours avec l’association CEDP47, rajouter un nouveau jeu : le 

Château de Saint-Martin emmène 
vivre une enquête tournant autour 
des moines du Prieuré de Nérac, les 

Le Château propose  
une enquête tournant autour des 
moines du Prieuré de Nérac

Construit au XVIe siècle, le Château de Saint- 
Martin a d'abord été une commanderie fondée 
par les moines du prieuré de Nérac. Remanié au 
XVIIe siècle, puis, pillé et brûlé dans les années 
70, il est un élément emblématique du patri-

moine de l'Albret par l’histoire de ses occupants. Le château 
a repris vie peu à peu depuis cinq ans, lorsque Jean-Baptiste 
de Blaÿ est revenu à la tête du château familial. Il décide d’y 
créer une activité de logements insolites en 2016 et plusieurs 
activités de loisirs en 2020. Depuis deux ans, l’association 
Renouveau Saint-Martin, qui a pour but de redonner de la vie 
au château de Saint-Martin, organise plusieurs chantiers par-

fondateurs de la commanderie de 
Saint-Martin. Le Castel Game est 
donc de retour avec une nouvelle 
enquête à résoudre. Sous forme 
d’un savant mélange entre escape 
game et Cluedo, il saura passionner 
les joueurs qui, au cours de l’en-
quête, seront plongés en 1558, date 
d’un incendie à Saint-Martin. Ils 
enquêteront pour répondre aux 

énigmes, démasquer le coupable et trouver le mobile. 

SE DÉCONFINER ET SOUFFLER ! 
Le Renouveau du Château de Saint-Martin est parti d’un 
constat : « Les familles ont souvent vécu ces moments diffi-
ciles confinés dans une même maison, à se regarder l’un 
l’autre. Sans restaurant, ni activité culturelle, la vie familiale 
semble s’être arrêtée depuis de longs mois. Celle-ci a enfin 
repris le 19 mai grâce à la réouverture des monuments. Avec 
le printemps, l’arrivée du beau temps et la pression gouver-
nementale qui reste importante, il y a fort à parier que le choix 
des familles et des amis pour se retrouver sera le plein air ».

CHRONIQUE
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