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Implantée à Nanthiat, près de Thiviers, Guyenne Papier  
se distingue sur des supports à valeur ajoutée pour l’industrie  

graphique et textile, la transformation papetière et  
l’impression digitale. Ce fleuron se développe avec le soutien  

de France Relance.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

DORDOGNE

   Ode A 
l’industrie

A cteur majeur de la filière bois-papier- 
carton en Dordogne, l’entreprise spé-
cialisée dans le couchage apporte des 
propriétés spécifiques (d’impression, 
techniques, esthétiques) à tout type de 

support souple. Guyenne Papier est une vieille dame 
qui affiche plus de 300 ans d’existence (1689) avec des 
hauts (jusqu’à 400 employés dans le nord Dordogne)
et des bas dans un contexte général d’effondrement 
de l’industrie papetière marqué au niveau national par 
la perte de pointures internationales comme le fabri-
cant de papier de niche Arjowiggins, en 2019. Face à la 
désindustrialisation et à la mondialisation de la filière, 
l’entreprise s’est accrochée pour prendre un virage ser-
ré en s’orientant vers des produits de niche, avec un  
effectif ramené à 42 salariés. Elle compte parmi les 
deux sites en Europe à fabriquer des papiers fluores-
cents, l’autre concurrent étant allemand. 

« Nous étions fabricants de papier, nous ne le sommes 
plus : nous sommes devenus coucheurs enducteurs », 
résume Céline Procop, qui a repris l’entreprise en 
2012. « Nous achetons des produits souples, papier, 
textile ou film, et nous y ajoutons une couche qui va 
apporter des propriétés particulières. Ce qui donne 
des papiers peints, du papier photo jet d’encre pour 
des marques d’imprimante bien connues ou encore du 
papier fluorescent. Nous intervenons vraiment sur des 
spécialités. »

Pour un projet  
estimé à 1,2 million,  

Guyenne Papier va  
recevoir 292 000 euros 

de France Relance

À LA LOUPE
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ODE À LA 
RÉINDUSTRIALISATION 

« France Relance est une opportunité  
pour reparler de la désindustrialisation, dont 

on a beaucoup souffert : nos  
campagnes se sont perdues, désertifiées.  

Il y a quarante ans, de belles  
entreprises portaient tout un territoire,  

elles en étaient les piliers économiques. » 
Céline Procop rappelle que pour  

un euro produit par l’industrie, celle-ci  
consomme 70 centimes de biens  

intermédiaires. « C’est un vrai générateur  
en effet cascade pour nourrir des  

économies locales ou connexes. À vouloir  
importer des choses qui ne se  

fabriquent plus chez nous, on a perdu cet 
effet d’entrainement : pour 1 euro  

dans les services, la dépense n’est que de  
40 centimes. L’effet levier n’est pas le même. »

À titre personnel, la présidente  
de Guyenne Papier s’intéresse aux grands  

prédateurs, les requins notamment,  
observés à la Réunion, où elle a vécu. De  
quoi établir quelque parallèle. « J’ai été  

contactée il y a peu par un ancien acheteur  
d’une papeterie devenue coquille vide.  

Il a perdu son emploi après avoir longtemps  
travaillé dans cette industrie et, depuis,  

il importe d’Inde des papiers fluorescents,  
qu’il m’a proposés… » Continuer à  

ancrer une activité en France relève parfois  
de la résistance et du militantisme :  

« Notre combat est souvent compliqué pour  
des raisons réglementaires, mais il  

est porté par des valeurs : France Relance  
donne un vrai coup de pouce aux  

entreprises qui ont la volonté de faire  
vivre leur territoire. »

UN ÉLAN POUR CONJUGUER  
PATRIMOINE ET AVENIR
Guyenne Papier souhaite créer un pôle finition-trans-
formation afin de développer des activités actuel-
lement confiées en sous-traitance à des partenaires  
européens et asiatiques. Avec l’aide de France Relance,  
elle va prolonger son activité en réintégrant des pans 
de son patrimoine : embossage, bobinage, découpe, 
contrecollage sont autant de métiers qui gravitaient 
autour de l’industrie papetière et qui ont disparu lors-
qu’elle a dû se concentrer sur son cœur d’activité. « En 
réduisant la taille de l’entreprise pour obtenir plus de 
flexibilité et traverser les difficultés, ces métiers ont 
été délégués. Mais quelques salariés dans l’effectif de 
Guyenne Papier ont conservé ces savoir-faire et il est 
encore temps de les sauvegarder. Nous avons toujours 
les machines, nous pouvons les remettre en route et 
nous réapproprier ces connaissances, avant le départ  
en retraite de ceux qui en ont la mémoire. C’est 
maintenant ou jamais : c’est ce qui m’a motivée pour  
déposer le dossier à France Relance. » Le préfet, qui 
suit le plan de près, ajoute que pour accompagner 
cette transmission de compétences, des aides pour-
ront aussi être mobilisables pour former les salariés.    
Céline Procop se dit agréablement surprise par la sim-
plicité de montage de ce dossier déclaratif, qui lui a 
permis de se projeter au-delà de la crise : « Sans ce 
plan, nous n’aurions rien envisagé, par manque de 
souffle et de marge de manœuvre ». Pour un pro-
jet estimé à 1,2  million, Guyenne Papier va recevoir 
292 000 euros de France Relance au titre du soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires. En 
plus de contribuer à valoriser ce patrimoine, cela va 
permettre de créer et de consolider des emplois : a 
minima, une quinzaine de recrutements sont prévus 
graduellement. Céline Procop, fière d’intégrer ce plan 
de relance, s’y trouve légitime : « ce dispositif s’adresse à 
des entreprises dont le modèle économique est viable, 
il permet ici de perpétuer une histoire qui a de l’avenir ».

À LA LOUPE
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Alors que la pénurie en  
eau doit inquiéter l’Humanité à 

l’échelle mondiale, l’agence  
de l’eau Adour-Garonne invite 

chacun à donner son avis  
sur les grands enjeux de l’eau  

du territoire. Les professionnels  
sont bien sûr concernés.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

 Ressources

en eau

Pour mémoire, l’Agence de l’eau Adour- 
Garonne est chargée de mettre en œuvre 
les orientations de la politique publique de 
l’eau sur l’espace du bassin hydrographique 
qui couvre 1/5e du territoire national dans 

le grand Sud-Ouest. L’avenir de l’eau du bassin de la 
Dordogne souffre des conséquences du changement 
climatique, notamment une baisse des débits et une 
dégradation de la qualité de l’eau. Face à cette situa-
tion préoccupante, acteurs de l’eau et citoyens se sont 
réunis le 20 mai lors d’un forum digital pour identifier 
les points d’amélioration et passer à l’action. Objec-
tif : reconquérir la qualité de la ressource et passer 
de 60 % de bon état des rivières à 85 % en 2027. Ces 
échanges vont nourrir la consultation publique autour 
du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de 
l’eau (lire encadré) lancée le 1er mars afin de collecter 
les avis, coordonner les actions, fixer les objectifs et 
les orientations de la politique de l’eau pour les années 
2022-2027.

ÉTAT DES LIEUX AQUATIQUES
La question de l’impact provoqué par le changement 
climatique sur le bassin de la Dordogne (Dordogne, 
Isle, Dronne, Vézère principalement) appelle des 
adaptations en priorité sur les bassins de l’Isle et de 

la Dronne, où les incidences sur l’eau seront fortes  : 
alors que les pressions de prélèvements sont déjà  
importantes, la baisse des débits prévue par les modè- 
les est de l’ordre de 30 %. Les petits affluents de la 
Dordogne, non réalimentés, seront aussi très impac-
tés par la baisse du niveau de l’eau plus précoce, plus 
sévère et plus longue. À l’horizon 2050, la sécheresse 
des sols sera plus rapide au printemps qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, impliquant des adaptations agricoles.

LES ENJEUX DU  
SDAGE DANS LE GRAND 
SUD-OUEST
- Supprimer les pollutions domestiques : 

600 des 4 500 centres de traitement des  
eaux usées restent à rénover d’ici 2027.

- Diminuer les pollutions diffuses, 
en priorité sur 95 captages pour 
l’alimentation en eau potable.

- Maintenir un débit suffisant 
dans les rivières sur 65 points de  
référence pour assurer  
l’équilibre de la ressource en eau.

- Préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques  
en équipant un millier d’ouvrages  
pour assurer la libre circulation des  
poissons et sédiments. 

- Assurer la gouvernance de 
l’eau par des schémas d’aménagement  
et de gestion des eaux (Sage)  
sur l’ensemble du bassin. 

Le Schéma directeur d’aménagement  
et de gestion de l’eau prévoit 3,1 milliards  
d'euros d'investissements pour la période  
2022-2027, soit 516 millions d’euros par an. 

ça coule de source

ACTU / DORDOGNE
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Le bassin de la  
Dordogne apparaît le  
plus vulnérable au 
changement climatique

CANTINES LOCALES ET EUROPÉENNES
La Commission européenne vient de reconnaître la démarche « Bio et local dans les cantines »  

engagée depuis 2015 par le Département pour approvisionner les collèges publics. Son expérience de  
labellisation Ecocert l’a en effet conduit à participer à un appel à projet Horizon 2020 de la  

Commission européenne « Stratégie de la Ferme à l’Assiette » lié au Pacte Vert européen. Ce projet  
associe la Dordogne à 33 autres partenaires de 12 pays européens, durant quatre ans,  

pour trouver des solutions afin de passer à une alimentation saine et durable, provenant de la terre,  
des eaux intérieures et de la mer, et accessible à tous les citoyens de l'UE, y compris les plus  

démunis et vulnérables, sans oublier les établissements scolaires. 
La Commission européenne a confirmé au Conseil départemental qu’elle retenait  

le projet déposé, intitulé « School Food 4 Change ». Cela représente une enveloppe de  
près de 300 000 euros pour la Dordogne. 

Le bassin de la Dordogne apparaît le plus vulnérable au 
changement climatique : la préservation des territoires 
montagneux, l’effacement d’ouvrages ou la réduc- 
tion des pollutions à la source sont autant d’actions 
à mettre en œuvre pour ne pas limiter les capacités 
d’évolution de la nature du fait de pressions humaines.
Pour réduire l’impact et préserver les ressources, 
l’agence préconise de préserver et réhabiliter les 
fonctionnalités des milieux aquatiques (réduction de  
l’impact des barrages, zones humides, etc.) ; de réduire  
les pollutions diffuses, en particulier d’origine agri-
cole ou sylvicole, et de traiter les pollutions ponc-
tuelles d’origines individuelle ou collective ; de gérer 
la ressource en eau dans une optique de satisfaction 
des usages prioritaires (eau potable) et économiques 
(agriculture, industrie, loisirs nautiques, etc.) ; de pré-

server les têtes de bassins versants en vue de faciliter 
une gestion équilibrée des ressources sur le bassin ; de 
préserver les ruisseaux en état et la biodiversité asso-
ciée (moules perlières, poissons migrateurs) et, bien 
sûr, de lutter contre les effets du changement climatique.
Les contributions sont toujours possibles sur  
https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/
consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027

ACTU / DORDOGNE
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La période des congés payés 2021 a débuté le 1er juin 2021.  
La crise sanitaire de la Covid-19 a pu perturber le calcul et l'ordre  
des départs en congés.

Par Stéphane BOURSE et Vincent ROUSSET

Congés payés 2021
       Comment ça marche ?

Les salariés ont droit à 2,5 jours de congés 
payés par mois de travail effectif au cours de la 
période de référence, comprise entre le 1er juin 
2020 et le 31 mai 2021 (ou période différente 
fixée par accord d'entreprise ou de branche).

Un salarié qui a travaillé pendant toute la période de 
référence a donc droit à trente jours ouvrables de 
congés, soit cinq semaines.

TRAVAIL EFFECTIF ET ABSENCES
Les absences d'un salarié au cours de la période de  
référence ne sont en principe pas considérées comme 
du travail effectif et ne sont pas prises en compte pour 
le calcul des congés payés. Certaines absences sont  
cependant assimilées à du temps de travail effectif. Il 
en est ainsi en particulier des périodes d'activité par-
tielle et d'activité partielle de longue durée, et des  
arrêts pour maladie professionnelle ou accident du tra-

vail. D'autres absences sont assimilées à du temps de 
travail effectif : arrêts de travail pour accident du tra-
vail ou maladie professionnelle, congés payés, congés 
pour événements familiaux (naissance, mariage...), 
congés pour formation, jours de repos, jours fériés 
chômés, etc.

Les dates des  
congés payés peuvent 
être fixées par un  
accord d’entreprise ou à 
défaut par l’employeur

ABSENCES NON PRISES EN COMPTE
En revanche, les périodes de maladie non profession-
nelle ne sont pas prises en compte, y compris celles 
liées à la Covid-19, maladie qui n'est pas considérée 

comme professionnelle (sauf pour le personnel soi-
gnant). 

Il en est de même pour les autres arrêts de travail 
lié à la Covid-19 : test positif, symptômes, vulné-
rabilité, cas contact, isolement (y compris pour 
le parent devant garder un enfant de moins de 
16 ans ou en charge d'une personne handica-
pée).
Il en est de même pour les autres congés pour 

raison de santé (congé pour enfant malade, 
congé de proche aidant, de présence parentale, 

de solidarité familiale…)

ACTU / FRANCE
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Congés payés 2021
       Comment ça marche ?

En cas d'absence non assimilées à du travail effectif, il 
faut appliquer un système d'équivalence en semaines 
et en jours (quatre semaines de travail = vingt jours si 
le travail est réparti sur cinq jours de la semaine). Cette 
règle permet au salarié dont les absences ont été  
inférieures ou égales à quatre semaines, ou vingt jours, 
pendant la période de référence, de bénéficier de la 
totalité de ses congés payés. Autrement dit, un sala-
rié ayant travaillé 48 semaines ou 240 jours a droit à la  
totalité de ses congés.

DATES DES CONGÉS PAYÉS
La période de prise des congés comprend obligatoire-
ment la période du 1er mai au 31 octobre 2021.
Les dates des congés payés peuvent être fixés par un 
accord d'entreprise ou à défaut par l'employeur.
La loi de sortie de la crise sanitaire prolonge jusqu’au 
30 septembre 2021 la possibilité pour les employeurs 
d’imposer aux salariés la prise de congés payés ou de 
jours de repos.
Un accord d’entreprise (ou à défaut, un accord de 
branche), peut ainsi permettre à l'employeur d'impo-
ser la prise de congés payés ou de modifier les dates 
de départ, dans la limite de huit jours (contre six jours 
auparavant).
Un accord collectif peut aussi permettre de réduire 
le délai de prévenance à un jour franc, au lieu d’un 
mois, ou d'imposer un fractionnement des congés. Les 
conjoints travaillant dans la même entreprise peuvent 
également se voir supprimer leur droit à prendre un 
congé simultané.
De même, et jusqu'au 30 septembre 2021, l'employeur 
peut imposer la prise de dix jours de repos ou de RTT. 
L'employeur peut en imposer les dates ou les modifier 
à condition de respecter un délai de prévenance d'au 
moins un jour franc. Il en est de même pour les droits 

Jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur peut 
      imposer la prise de 10 jours de repos ou de RTT

sur le Compte épargne temps (CET). Ces dix jours 
de repos s'ajoutent aux huit jours de congés payés. 
Cette faculté de l'employeur concernant les jours de 
repos ou de RTT est soumise à diverses conditions. Les  
mesures doivent être justifiées par l’intérêt de l’entre-
prise en considération des difficultés économiques 
liées à la crise sanitaire. Le nombre total de jours de  
repos dont l’employeur peut imposer ou modifier la 
date ne peut être supérieur à dix. Le cas échéant, le 
comité social et économique doit être informé sans 
délai et par tout moyen.

MALADIE ET CONGÉS PAYÉS
La maladie d'un salarié pendant les congés payés a 
des conséquences différentes selon qu'elle intervient 
avant ou pendant la période des congés. Lorsque le 
salarié est mis en arrêt maladie avant la date de départ 
en congé, ses droits à congé sont conservés et repor-
tés (cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488). Le report 
est effectué à la reprise du travail lorsqu'elle intervient 
après la période des congés. En revanche, une mala-
die intervenant pendant les congés payés d'un salarié 
n'ouvre aucun droit à une prolongation ou à un report 
de ses congés, pas plus qu'à une indemnité compensa-
trice (sauf accord collectif plus favorable). 

ACTU / FRANCE
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Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine tire la sonnette d’alarme pour lutter contre l’exercice  

illégal de la profession. Une pratique qui tend à se développer en  
ces temps de crise sanitaire et économique.

     Entrepreneurs
attention aux faux 
     experts-comptables !

L’exercice illégal de la profession est plus que 
jamais d’actualité. Rien que sur son terri-
toire de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
régional de l ’Ordre enregistre chaque 
année une trentaine de signalements. 

Mais en ces temps de crise sanitaire doublée d’une 
crise économique, la pratique a tendance à se déve-
lopper dangereusement. Ces fraudeurs, qui sont par-
fois d’anciens comptables d’entreprise ou de cabinet, 
sont repérés par des entrepreneurs ou des confrères. 
Mais aussi grâce à un travail de veille sur Internet et 
en épluchant les petites annonces qu’ils utilisent sou-
vent pour recruter des clients, parfois sous couvert 
d’une activité de conseil en entreprises avec le statut 
d’auto-entrepreneur. Avec la crise, certaines entre-

Les conséquences 
peuvent être dramatiques 
pour un entrepreneur  
qui se fait berner

prises sont tentées de recourir aux services de ces faux 
comptables et experts-comptables qui proposent des 
prix attractifs. 
Suivant les cas, le faux expert-comptable présumé 
peut faire l’objet d’une enquête, d’une mise sous sur-
veillance, d’une mise en garde, d’une convocation 
ou bien même d’un signalement au Procureur de la 

République qui peut débou-
cher sur des poursuites judi-
ciaires. L’usurpation de titre 
est en effet un délit, passible 
de sanctions pénales pouvant 
aller jusqu’à une peine d’un an 
d’emprisonnement, mais aussi 
15 000 € d’amende pour une 
personne physique et 75 000 € 
pour une personne morale. 
De plus,  les conséquences 
peuvent être dramatiques pour 
un entrepreneur qui se fait ber-
ner. Si un dirigeant fait appel à 
un « expert-comptable » non 
inscrit au tableau de l’Ordre, il 
lui sera impossible de se retour-
ner contre lui s’il y a des erreurs 
dans les comptes. Il ne sera 
pas assuré et ne pourra four-

CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NOUVELLE-AQUITAINE



9L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 7 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  J U I N  2 0 2 1

Par Christophe LAFOND 
vice-président du Conseil  

de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine
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CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NOUVELLE-AQUITAINE
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nir aucune garantie sur les travaux effectués. On a vu 
des entreprises déposer le bilan à la suite de cette 
arnaque. Il suffit d’un contrôle des services fiscaux 
ou sociaux pour que les fautes de comptabilité soient 
repérées... 
C’est pourquoi, au Conseil régional de l’Ordre des 
experts-comptables, nous ne cessons d’alerter les 
entreprises sur les risques encourus et de rappeler aux 
entrepreneurs les règles qui régissent la profession. 
Exercer ce métier, cela suppose d’être titulaire d’un 
diplôme d’État, sanctionnant huit années d’études 
après le Bac. C’est ensuite une profession réglemen-
tée, qui comporte des obligations, notamment en 
matière d’assurance et de formation, et qui impose le 
respect d’une déontologie. Au-delà de ses missions 
traditionnelles, l’expert-comptable accompagne au 
quotidien l’entreprise dans tous ses besoins. Dans la 
période de crise économique actuelle, cet accompa-
gnement est essentiel. 
Cette chasse aux faux experts-comptables n’est en 
aucun cas une démarche corporatiste de notre part. Il 
s’agit surtout d’apporter un conseil pertinent et de 
qualité, et ainsi de protéger nos clients. Il faut savoir 
que les illégaux ne proposent aucune assurance res-
ponsabilité professionnelle et que les sinistres sont 
nombreux et dangereux pour les entreprises qui n’ont, 
dès lors, aucun recours et mettent parfois la clé sous 
la porte... 

À PROPOS DE 
L’ORDRE DES 
EXPERTS-COMPTABLES  
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine 
s’étend sur les 12 départements de la région  
administrative : Charente, Charente-Maritime,  
Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne,  
Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne,  
Pyrénées- Atlantiques et Vienne. La profession  
regroupe plus de 1 700 experts-comptables,  
400 experts-comptables stagiaires et  
emploie près de 12 000 salariés au sein de  
ses cabinets. 

Pour aider les chefs d’entreprise à faire le bon choix, 
le Conseil de l’Ordre Nouvelle-Aquitaine a mis en 
ligne un annuaire recensant les 1 700 professionnels  
de la région ordinale ayant le droit d’exercer : 
https://annuaire.oecnouvelle-aquitaine.fr 

CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NOUVELLE-AQUITAINE
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La flotte des cars régionaux réduit  
son empreinte carbone grâce au BioGNV  

et à l'électrique : CFTA Centre Ouest,  
opérateur de mobilités pour la Nouvelle- 

Aquitaine, poursuit sa transition 
énergétique.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  Les cars régionaux 
passent au vert

Ce printemps, en Dordogne, les transports 
publics reverdissent. Cinq cars BioGNV 
circulent dès à présent sur trois lignes au 
départ de Périgueux et deux cars élec-
triques seront mis en service fin juin sur la 

ligne à haut niveau de service Bergerac-Périgueux. La 
nouvelle flotte répond aux attentes de la concession 
de service public régionale, renouvelée en 2020 en col-
lant à la feuille de route Néo Terra. Le prestataire CFTA 
Centre Ouest, filiale de Transdev, déploie cinq cars 
de marque Iveco Crossway circulant au BioGNV sur 
trois lignes au départ de Périgueux vers Angoulême 
(ligne 1), vers Ribérac (2) et Montignac-Lascaux / 
Sarlat-la-Canéda (7). Ce gaz naturel, obtenu par la  
méthanisation de déchets organiques et végétaux, fait 
vite oublier le gazole puisque les moteurs n’émettent ni 
odeur ni fumée et sont deux fois moins bruyants. 
Réduisant de 50 % les émissions d’oxyde d’azote et 
jusqu’à 95 % les particules fines, le biogaz est aussi plus 
économique qu’un diesel, avec un budget réduit de 
30 % à la pompe. Il est aussi produit en circuits courts 

puisque le biométhane valorise des déchets locaux. La 
nouvelle station de la société périgourdine Gaz’up 24 
(qui regroupe les entreprises locales Doumen et Sir-
met, avec le soutien de la Région) permet de rechar-
ger un autocar en 10 minutes, à Boulazac-Isle-Manoire, 
c’est-à-dire à moins de 8 km du dépôt de cars. 

L’IMPRIMERIE BORDAS REPRISE 
L’imprimerie familiale Bordas, établie à Coulounieix-Chamiers, vient d’être reprise par le groupe Proébo,  
familial lui aussi (5 000 références, 10 000 clients). Ce fabricant français de solutions pour le développement  
des professionnels de proximité (commerces, pharmacies, tourisme et événementiel) s’intéresse tout  
particulièrement à l’une des spécialités de l’imprimeur périgourdin, fabricant historique de papiers alimentaires  
pour les bouchers, charcutiers et traiteurs de la région. L’intégration de Bordas complète une approche de  
spécialistes de proximité dans le métier de l’emballage et du petit équipement pour les artisans-commerçants  
alimentaires. « Nous attendons de cette acquisition une meilleure compétitivité et un développement de  
notre part de marché auprès des métiers de bouche », a déclaré Jean-Filbert Roussel, PDG de Proébo. Engagé  
dans une démarche RSE ISO 26000, le groupe poursuit sa croissance externe en s’attachant à fabriquer  
en France. Tous les sacs (papier, plastique, réutilisables) et le papier alimentaire seront fabriqués dans l’usine  
Proébo-Promoplast de Châteaubriant (44).

DÉMARCHE DURABLE  
ET MIX ÉNERGÉTIQUE 
La ligne 3 Bergerac-Périgueux, à haut niveau de ser-
vice, assure un trafic zéro émission grâce à deux cars 
électriques de marque Yutong type Ice12 (59 places). 
Dès fin juin, ce parcours se fera en seulement 1 h 05 
avec une économie de rejet de 219 tonnes de CO2. Ces 
véhicules, en autonomie sur 350 km, sont rechargés en 
4 h aux bornes situées à Périgueux et à Bergerac (60 
à 150 kW). Peu bruyants et discrets en vibrations, ces 
cars sans émission polluante sont équipés de services 
gratuits à bord : prises USB, wifi, presse numérique. 

ACTU / DORDOGNE
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Les vols commerciaux sur l’aéroport de  
Bergerac ont repris le 1er juin à 16 h 40 avec  

une première rotation à destination de  
Liverpool de la compagnie Ryanair, dans  

un contexte compliqué par les dernières  
restrictions sanitaires. Ce premier vol lance  

la saison estivale de la plateforme, un  
vol de Ryanair vers Charleroi s’est ajouté  

en fin de semaine. British Airways fera  
son retour sur le tarmac le 19 juin pour la  

liaison vers Southampton, Jet2.com suivra  
le 26 juin avec trois vols vers Birmingham,  

Leeds et Manchester. La direction de  
l’aéroport reprend confiance après une  

année 2020 difficile. « Mais nous en  
avons profité pour nous lancer de nouveaux  

défis en inscrivant l’évaluation et la  
réduction des émissions de gaz à effet de  

serre dans nos objectifs à long terme. »  
Cette démarche volontariste a conduit  

l’aéroport à s’inscrire au programme  
international Airport Carbon Accreditation  

(ACA), développé par l’ACI (conseil  
international des aéroports). Bergerac  

a choisi de soumettre sa candidature  
au deuxième niveau de cette approche à  

plusieurs paliers. En effet, la plateforme  
a déjà engagé des démarches pour réduire  

son empreinte carbone et a développé  
les recours aux énergies alternatives : mise  

en place de panneaux photovoltaïque,  
utilisation de GPU (générateur d’énergie  

externe), éclairages à leds dans la zone  
aéroportuaire, etc. 

DORDOGNE
REPRISE DES VOLS À BERGERAC 

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
VILGO PASSE DU MÉTAL 
À L’ALUMINIUM
Vilgo, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel  
médical, assure surtout dans son unité de Dordogne, à Creysse,  
la conception et la fabrication de tables à manger au lit,  
fauteuils de repos, fauteuils garde-robe, dispositifs d'aides à la  
toilette et à la marche. Sa clientèle est composée de revendeurs  
en contact direct avec le patient et de répartiteurs pharmaceutiques  
pour les officines. Ce marché est en forte concurrence avec  
des importations chinoises, notamment sur les produits en acier.  
Aussi l'entreprise souhaite-t-elle développer des produits en  
aluminium, plus léger, afin de diminuer les coûts de transport et  
limiter les risques de troubles musculo-squelettiques pour le  
personnel soignant. Pour repenser tous ses produits et concevoir  
de nouvelles gammes innovantes à partir de ce matériau (Vilgo  
ne compte que deux produits tout aluminium sur l'ensemble de  
son offre actuelle), elle doit compléter son parc machine  
afin de mener à bien ses projets de développement et de se  
repositionner sur de nouveaux marchés. La Région soutient 
l’investissement prévu à hauteur de 107 480 euros.

LOT-ET-GARONNE
CRÉATION D'UN  

CAMPUS CONNECTÉ ET  
D'UN TIERS-LIEU À  

VILLENEUVE-SUR-LOT
Fruit d'une co-construction avec l'ensemble  

des partenaires, le Campus Connecté du Grand- 
Villeneuvois poursuit les objectifs suivants :  

faciliter l'accès aux études supérieures à proximité  
du lieu de résidence, en élargissant le champ  

des possibles et en luttant contre les déterminismes  
sociaux ; répondre à un besoin de qualification  

du territoire, en associant étroitement les étudiants à  
la sphère économique locale ; et créer un lieu de  

vie étudiante attractif en cœur de ville, en adéquation  
avec la stratégie de redynamisation du centre-ville  

de Villeneuve-sur-Lot. Ainsi, le campus connecté va  
offrir, à proximité du cœur de ville, un accompagnement  

de proximité aux étudiants, stagiaires et autres  
apprenants. Ces derniers disposeront d'outils de  

travail performants et seront intégrés dans une  
dynamique plus large au sein d'un tiers lieu innovant  

regroupant : formation universitaire, organismes  
de formation, espace de coworking et de création  

d'entreprises... Les étudiants bénéficieront aussi  
d'un certains nombres de services à des prix préférentiels  

(habitat jeunes, activités culturelles, transports...).  
Situé dans l'ancien établissement scolaire « Institution  

Sainte-Jeanne-d'Arc », les travaux du campus  
connecté se tiendront en deux tranches : la première,  

d’avril à août 2021, permettra de démarrer l'activité  
du campus dès septembre 2021, et la seconde, prévue  

de juin à août 2022, permettra de finaliser les  
travaux d'aménagement et de réaliser les différents  

espaces liés au campus (coworking, création  
d'entreprises...). La Région finance ce projet à hauteur  

de 120 000 euros, auxquels s'ajoutent 73 500 euros  
d'aides de l'Union européenne  

(FEDER - Fonds européen de développement régional).

DORDOGNE
BANQUE 

PHOTOGRAPHIQUE 
Le Comité départemental  

de tourisme, avec l'appui financier du  
Département, vient d’ouvrir une  

médiathèque en ligne pour soutenir les  
professionnels du tourisme dans leurs  

actions de communication. Ceux-ci peuvent  
ainsi se procurer de très nombreuses  

illustrations (seul impératif : citer le crédit  
du photographe).  L'accès est  

personnel et sécurisé, après une inscription  
en un clic. Les photos sont protégées  

par filigrane : il suffit d'adresser la demande  
de visuels choisis, une collection  

qui sera adressée à l’adresse indiquée. Un  
tutoriel sur le site explique comment  

utiliser au mieux cet outil, effectuer des  
recherches par mot clé ou par dossier  

thématique. Ce nouvel outil évoluera au fil  
des années  et sera enrichi en  

permanence sur un principe collaboratif. 

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

Abonnez vous

Par ASSP en date du 31/05/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée :

WBLM
Siège social : Le Bourg 24550 LOUBE

JAC. Capital : 50000 €. Objet social :
L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements tels que les va
leurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financier portant intérêt.
Gérance : M Messein Olivier demeurant 4
impasse Carlos Gardel Apt 34 31300
TOULOUSE. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BERGERAC.

21VE02520

Etude de Maîtres Romain LANDES,
Patricia PEINTRE et Laëtitia HAUGUEL,

Notaires associés  à MUSSIDAN
(Dordogne), 4 rue de Gorry.

Etude de Maîtres Romain LANDES,
Patricia PEINTRE et Laëtitia HAUGUEL,

Notaires associés  à MUSSIDAN
(Dordogne), 4 rue de Gorry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain

LANDES, notaire associés à MUSSIDAN
(Dordogne), le 22 avril 2021, a été consti
tuée une société civile d’exploitation agri
cole ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : mise en valeur et exploitation
de toute propriété bâtie ou non bâtie
agricole

Dénomination : E.M.C.M Agriculture
Siège Social : BOURDEILLES (24310),

Le Parc
Durée : 99 ans
Apports en numéraire à 1500.00 EUR
Cession de parts strictement règlemen

tées
Premiers gérants de la société : Mr

Etienne Yves FAURE et Mme Marielle
Stéphanie PINQUIER, son épouse, dt ens
à SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE (87700),
Les Mûres 8, Hameau des Chênes.

Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX      

Pour avis
Le notaire.
21VE02534

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, le 21 mai

2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : LA CAM-
BROUSSE.

Le siège social est fixé à : SAINT-
SAUD-LACOUSSIERE (24470), 4 im
passe Sous Chardonnièras.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00EUR).

Les apports sont en numéraire et en
tièrement libérés.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Claude MONTAUD et Monsieur
Florian BASSINI demeurant CRUSEILLES
(74350) 200 Rue du Mont Blanc et
CHAMBY (Suisse) 20 Route de Villard.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE02546

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

PISTRE CERDAN, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés”, le
27 mai 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MEYNARD.

Le siège social est fixé à : BERGERAC
(24100), 9 rue du Mourier.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

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

Le gérant est Monsieur Damien MEY
NARD demeurant RIBERAC (24600) lieu-
dit Brandillou Sud.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE02554

Maîtres VIALLA - DOSSA ET MA
RILLAT, Notaires

21 rue Foch
34000 Montpellier

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maitre Loïc MA

RILLAT notaire à MONTPELLIER le
03/06/2021, il a été constitué une Société
aux caractéristiques suivantes:

Dénomination : CASAC.
Forme  : Société Civile Immobilière.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion et exceptionnellement
la vente de tous immeubles.

Siège social : Lieudit La Grande
Marque (24220) MARNAC.

Capital : 720 000€.
Gérance : Monsieur Cédric BONNET,

domicilié à PALAVAS LES FLOTS (34250)
22 avenue Maréchal Foch.

Agrément: parts librement cessibles
entre associés et descendant du cédant.

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

21VE02561

3, allée Jean Boiteux3, allée Jean Boiteux
CS 50110 CHAMPCEVINEL
24051 PERIGUEUX cedex 9

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à JAVERLHAC-ET-LA-
CHAPELLE-SAINT-ROBERT du 07/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NEXA TRANS
Siège : La Chapelle Saint Robert,

24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-
SAINT- ROBERT 

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

Capital : 14 000 euros
Objet : Commission de transport, trans

port public de marchandises avec véhi
cules de plus de 3.5 tonnes de PTAC,
location de véhicules industriels avec ou
sans conducteur pour toutes prestations
de services de groupage, dégroupage en
lots partiels ou complets, stockage et
entreposage de marchandises

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 action donne droit à une voix.

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

Présidente :
Madame Nelly GOURINCHAS demeu

rant La Chapelle et St Robert 24300 JA
VERLHAC ET LA CHAPELLE SAINT
ROBERT,

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02567Par acte SSP du 09/06/2021 il a été

constitué une SASU dénommée:
CLIFDEN

Siège social: 1 place de la capelle
24560 ISSIGEAC

Capital: 550.000 €
Objet: La gestion de tous biens mobi

liers ou immobiliers, la participation directe
ou indirecte de la Société au capital et/ou
à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
La fourniture de prestations de services
de toute nature à ses filiales et/ou à toute
personne morale ou physique. L'animation
éventuelle du groupe formé par la Société
et ses filiales notamment le développe
ment stratégique et management des
sociétés du groupe, la participation active
à la politique du groupe ainsi que le
contrôle de ses filiales. Toutes prestations
de services, conseils, études au profit des
filiales de la Société, sur les plans admi
nistratifs, comptables, techniques, com
merciaux, financiers ou autres. Le place
ment et la gestion de la trésorerie.

Président: M. KERIGNARD Olivier 1
place de la capelle 24560 ISSIGEAC

Transmission des actions: La cession
d'actions est libre tant que la société de
meure unipersonnelle. Si la société perd
son caractère unipersonnel, toute cession
d'actions sera soumise à la procédure
d'agrément prévue aux statuts.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21VE02581

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : GUINGUETTE DE
RENAMON

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 300 euros
SIÈGE SOCIAL : 638 Rue de l'abri de

Rochereuil, LD Renamon 24350 GRAND
BRASSAC

OBJET : Restauration traditionnelle.
Location de canoé. Petit camping. Activité
culturelle.

DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Mathieu BOUAL

LAM demeurant Charroux 24110 SAINT
AQUILIN

Madame Denise CORTES demeurant
844 Rue de l'Atelier, LD Renamon 24350
GRAND BRASSAC

Monsieur Julien CORTES demeurant
844 Rue des pierres plantées, LD Rena
mon 24350 GRAND BRASSAC

Monsieur Michel DORANGE demeu
rant 20 Impasse de Rochereil, LD Roche
reil 24350 LISLE

Madame Linda SANDAYE demeurant
78 Rue des pierres plantées, LD Renamon
24350 GRAND BRASSAC

IMMATRICULATION : au RCS de
PERIGUEUX.Pour avis,

21VE02598

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/06/2021

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 4R FINANCE
Forme : SAS
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 6 Bis Boulevard Bertran

de Born 24000 PERIGUEUX
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet. La gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions,
de parts, ou d'obligations. L'acquisition de
tous immeubles ou droits immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles
bâtis dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par quelque
moyen que ce soit, et exceptionnellement
la vente du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société.

Durée : 99 années.
Président de SAS : M. RIVIERE

Maxime, demeurant 6 bis Boulevard Ber
tran de Born 24000 PERIGUEUX.

La société sera immatriculée au R.C.S
de PERIGUEUX.

21VE02585
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PIELYSPIELYS
SCI au capital de 1000 €

siège social: 3 rue Tête noire
24230 MONTCARET

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

en date du 20.05.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PIELYS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 3 rue Tête Noire 24230

MONTCARET
Objet social : L’acquisition d'un im

meuble sis à MONTCARET (24230), 3 rue
Tête Noire, l’administration et l’exploita
tion par bail, location, ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; Éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations 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.

Gérance : M. Pierrick MERCADIER-
HAENSEL et Mme Maïlys PIRAVEAU
demeurant ensemble 8 chemin de l'Expert
33350 CASTILLON LA BATAILLE

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE02587

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25 MAI 2021,

il a été constitué une SARL dénommée:
SARL C K STEEL

Objet social : réalisation, fabrication,
vente de tous types de matériels nécessi
tant des prestations de chaudronnerie.

Siège social : lieu dit " La Tuilière"
24500 SAINT AUBIN DE CADELECH

Capital : 10 000 euros
Gérance : M Cédric KAMYKOWSKA

demeurant 1331 ROUTE DE MARMANDE
47410 LAUZUN

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

21VE02589

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
PRAEVENCIA 

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 €uros

Siège social : 1 Impasse Jules Het
zel – 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 804 910 545
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 25
mai 2021, il résulte que l’associé unique
a pris acte du transfert du siège social de
la société du : 1 Impasse Jules Hetzel,
33700 MERIGNAC au 17 Place Franche
ville, 24000 PERIGUEUX à compter de ce
jour.

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

Président : Monsieur Mathieu RO
MERO, né le 17/09/1987 à BERGERAC,
demeurant 17 Place Francheville, 24000
BERGERAC

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
21VE02367

SCP AJC - AVOCATS JURIS CONSEILSSCP AJC - AVOCATS JURIS CONSEILS
14, rue d'Arsonval - 19100 BRIVE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AG en date du 26.05.2021, les
associés de la Société JAVERFLEX SA,
SA au capital de 500 000 euros, dont le
siège est Javerlhac 24300 NONTRON,
immatriculée au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro SIREN 312 732 670,
constatant que les mandats du commis
saire aux comptes titulaire et suppléant
sont arrivés à expiration, décident de ne
pas renouveler le mandat des commis
saires et de ne pas procéder à la nomina
tion de nouveaux commissaires, confor
mément aux dispositions de l'article 20 de
la Loi 2019-486 du 22 mai 2019 et des
dispositions du décret 201-514 du 24 mai
2019.

Pour avis.
21VE02526

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

MAITRE AURELE
BIRABEN

MAITRE AURELE
BIRABEN

Société Civile Professionnelle
au capital de 305 203.00 €
40 Cours Alsace Lorraine

24100 BERGERAC
342 672 201 R.C.S. BERGERAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21/09/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Florence BI
RABEN, demeurant à BERGERAC
(24100) 11 Place Barbacane, en rempla
cement de M. Aurèle BIRABEN, décédé,
à compter du 21/09/2018. L’article 7 des
statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bergerac.

21VE02531

SELARL LOMPREZ-
LOUTON

SELARL LOMPREZ-
LOUTON

Place de la Gare
B.P 23

24500 EYMET

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Grégory LOMPREZ Notaire à ISSIGEAC
le 23/12/2019 enregistré au SIE de Péri
gueux, le 20/01/2020, dossier 2020
00002178, référence 2404P01 2020 N°
00116,

D'un acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC, le 29
Avril 2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 5 Mai 2021, dossier 2021
00039595, référence 2404P01 2021 N°
00599, ont été constatées les modifica
tions suivantes des statuts de la société
dénommée DU BREIL, Exploitation Agri
cole à Responsabilité Limitée au capital
de 139 300,00 €, dont le siège est à SAINT
LEON D'ISSIGEAC (24560), Le Breil,
identifiée au SIREN sous le numéro
518197348 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC,

D'une assemblée générale extraordi
naire en date du 8/06/2021,

- Démission de ses fonctions de gérant
de Madame Nadine VERGNIAUD, retrai
tée, née à MONSAC (24440) le
25/08/1957 avec effet rétroactif au 31
Décembre 2019,

- Nomination de Monsieur Loïc VER
GNIAUD, exploitant agricole, né à BER
GERAC (24100) le 14 avril 1984, en qua
lité de gérant à compter du 29 Avril 2021
et ce pour une durée illimitée.

- Transfert de siège social :
Ancien siège : Le Breil 24560 SAINT

LEON D'ISSIGEAC
Nouveau siège : La Pouille 24560

FAURILLES
Pour avis
Le notaire
21VE02543

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

9B, avenue Brossard
24200 SARLAT-LA-

CANEDA

SCI HESTASCI HESTA
Société civile

Capital 1.000,00 euros
Siège : le Trouillol 

24220 COUX-ET-BIGAROQUE
MOUZENS

RCS BERGERAC 504 408 543

DÉMISSION DU GÉRANT
Aux termes de l’acte de cession de

parts sociales reçu par Me Violaine
POUSSOU, notaire à SARLAT-LA-CA
NEDA, 22 février 2021, les associés ont
accepté la démission de M. Carl STAL de
ses fonctions de gérant. Suite à cette
démission, M. Lukas HEERINK devient
seul gérant de la SAS dénommée « SCI
HESTA ».

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BERGERAC.

Pour avis. Me Violaine POUSSOU
21VE02544

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU

SCP Sandra OUDOT et
Violaine POUSSOU
Notaires associées

9B, avenue Brossard
24200 SARLAT-LA-

CANEDA

CAMPING LE CLOUCAMPING LE CLOU
Société par actions simplifiée

Capital 200.000,00 euros
Siège : lieudit le Trouillol 

24220 COUX-ET-BIGAROQUE
MOUZENS

RCS BERGERAC 503 872 533

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes de l’acte de cession d’ac

tions reçu par Me Violaine POUSSOU,
notaire à SARLAT-LA-CANEDA, 22 février
2021, les associés ont accepté la démis
sion de M. Carl STAL de ses fonctions de
Directeur Général. Suite à cette démis
sion, M. Lukas HEERINK devient seul
représentant de la SAS dénom
mée « CAMPING LE CLOU ».

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BERGERAC.

Pour avis. Me Violaine POUSSOU
21VE02545

DEDALE S.A.S. au capital de 1.000 €.
Siège social : Logis de Gourmondie 24320
Saint Just. 842 796 807 RCS Périgueux.
Suivant décisions en date du 25.11.2020,
l'Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de 29.990 €
par voie d'apports en nature, pour le por
ter à 30.990 €. Modification au RCS de
Périgueux

21VE02547

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

contact@acea-avocat.com

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale du 27 mai

2021, les associés de la société par ac
tions simplifiée « DUPUY ET FILS », au
capital de 60.000 euros, ayant son siège
social situé « Le Pont de la Rizonne » à
SAINT PRIVAT DES PRES (24410), im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux sous le numéro
309 730 000, ont décidé, en application
de la clause de Présidence tournante
prévue à l'article 14 des statuts de la so
ciété, de nommer : 1°) En qualité de nou
veau Président, à compter du 28 mai 2021,
avec les pouvoirs prévus aux statuts : M.
Benjamin DUPUY, demeurant lieudit « La
Grande Clavelie » - 24600 RIBERAC. 2°)
En qualité de Directeur Général, à comp
ter du 28 mai 2021, avec les pouvoirs
prévus aux statuts : M. Gaëtan DUPUY,
demeurant 11 chemin du mas - 16360
CONDEON. La durée du mandat du Pré
sident et du Directeur général, ainsi nom
més, est de trois exercices sociaux se
terminant au 31 décembre de l'exercice
social 2023. Pour Avis R.C.S. de PER
IGUEUX.

21VE02584

SELARL AJILINK VIGREUXSELARL AJILINK VIGREUX
Maître Sébastien VIGREUX

Administrateur Judiciaire Associé
30 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

www.ajilink.fr

Sébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

vous informe que le TRIBUNAL JUDI
CIAIRE DE PERIGUEUX, par ordonnance
du Président en date du 29/04/2021, a
désigné la SELARL AJILINK VIGREUX,
représentée par Maître Sébastien VI
GREUX, Administrateur Provisoire de la
SCI LA COTE DE PUYMANGOU, au ca
pital social de 146 888.00 euros, dont le
siège social est La Côte Puymangou -
24410 SAINT-AULAYE, immatriculée au
RCS de PERIGUEUX CEDEX sous le
numéro 408 191 500, en remplacement
de Monsieur André FOUGERE.

Pour avis.
21VE02605

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

LES DEUX RIVESLES DEUX RIVES
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 19 CHEMIN
RABARD

24100 LEMBRAS
839 756 269 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 04 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 19 CHEMIN RABARD,
24100 LEMBRAS au 22 Avenue PAUL
DOUMER 24100 BERGERAC à compter
du jour de ladite assemblée, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bergerac. Pour avis.
La gérance

21VE02613
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SCP AJC - AVOCATS JURIS CONSEILSSCP AJC - AVOCATS JURIS CONSEILS
14, rue d'Arsonval - 19100 BRIVE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AG en date du 26.05.2021, les
associés de la SOCIETE D'EXPLOITA-
TION DES ETABLISSEMENTS JAVER-
FLEX, SA au capital de 200 000 euros,
dont le siège est Route de Mareuil - 24300
NONTRON, immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro SIREN
382946515, constatant que les mandats
du commissaire aux comptes titulaire et
suppléant sont arrivés à expiration, dé
cident de ne pas renouveler le mandat des
commissaires et de ne pas procéder à la
nomination de nouveaux commissaires,
conformément aux dispositions de l'article
20 de la Loi 2019-486 du 22 mai 2019 et
des dispositions du décret 201-514 du 24
mai 2019.

Pour avis.
21VE02525

LES CHAMPIGNONNIERES DE
CHANCELADE CHAMPIDOR. SARL au
capital de 22 867,35 €. Siège social : route
d'Empeyraud 24650 Chancelade. 326 406
360 RCS PERIGUEUX. En date du
07/06/2021, l'associé Unique a pris acte
de la démission de Mme Jacqueline
BONNET épouse MARQUET et de M.
Mathurin LEMASSON en qualité de gérant
et a nommé M. Marc LE BRIS demeurant
10 rue Irma 92160 Antony en remplace
ment. Modification au RCS de PER
IGUEUX

21VE02550

3FB IMMO+3FB IMMO+
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros porté à
1 500 euros

Siège social : Lieu-dit
Fontqueyrude,

24500 RAZAC D’EYMET
893.973.685 RCS BERGERAC

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25 mai
2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 8 juin 2021 par la banque CREDIT
AGRICOLE CHARENTE PERIGORD,
agence de SOYAUX (16),

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 15 juin 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 500 euros par
émission de 500 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 euros à 1
500 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille cinq

cents euros (1 500 euros).
Par ailleurs, aux termes de cette même

délibération en date du 25 mai 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
suivantes :

« Toute activité de coordinateur de
travaux du bâtiment, de conducteur de
travaux, de chef de chantier, l’organisation
et le suivi de l’exécution de travaux et de
tous chantiers, la direction des travaux,
l’encadrement des équipes, le contrôle de
toutes les étapes du chantier jusqu’à la
réception des travaux, le suivi des rela
tions avec les différents partenaires ex
ternes et la coordination opérationnelle
d’un ou plusieurs chantiers ; Courtage en
travaux. »

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02571

S-CAPE FRANCES-CAPE FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Rue Tour de Ville

24540 MONPAZIER
832 464 325 RCS BERGERAC

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mai 2021, l'A.G.E des associés de
la SAS S-CAPE FRANCE a décidé de
transférer le siège social du Rue Tour de
Ville, 24540 MONPAZIER au 55 Rue Saint
Jacques Appartement 3 24540 MONPA
ZIER à compter du 1er mai 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président

21VE02578

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

B.A.C.B.A.C.
SNC au capital de 1 000 €

Siège : 9 et 11 rue des Drapeaux
24000 PERIGUEUX

451 143 515 RCS PERIGUEUX

TRANSFORMATION
L'AG du 07/05/2021, statuant aux

conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la SNC en
SC à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau, et a adopté le
texte des statuts qui la régiront désormais.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée, et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
1 000 €.

Son objet est désormais la prise de
participation dans toute société, l’adminis
tration, la gestion et la direction de quelque
manière que ce soit de toute société,
l'exercice des fonctions de dirigeant social,
et l’activité de marchand de biens.

M. Pascal MEMAIN, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Pascal MEMAIN et Mme.
Amandine MEMAIN, demeurant 19 rue
Albert Martin, Maison n°4, à PERIGUEUX
(24000).

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis,
la Gérance
21VE02604

CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP

CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP

Société par Action simplifiée
au capital de 896.400 Euros

Siège social : ZI PONT RENON
24130 PRIGONRIEUX

RCS BERGERAC 326 431 434

Par assemblée générale extraordinaire
du 03/05/2021, la société CHARPENTE
BOIS GOUBIE JP a décidé :

- de modifier comme suit l’article 15.1
alinéa 3 « Nomination du Président » des
statuts : « Le Président exerce ses fonc
tions sans limite d’âge. »

- de prendre acte de la cessation des
fonctions du Commissaire aux comptes
suppléant, M. Jean-Claude SAUVAGE
depuis l’assemblée générale ordinaire du
28/06/2019 qui ne l’a pas renouvelé dans
ses fonctions.

MENTION EN SERA FAITE AU RE
GISTRE DU COMMERCE ET DES SO
CIÉTÉS DE BERGERAC.

21VE02610

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

PHARMACIE DE LA GAREPHARMACIE DE LA GARE
Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 1 900 000 euros
Siège social : Lieudit la Gare

24600 RIBERAC
530 964 592 RCS PERIGUEUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société d’exer
cice libéral par actions simplifiée à comp
ter du 30 juin 2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 900 000 euros.

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 a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur LAFITEDUPONT Pierre et
Mme LAFITEDUPONT Marie-Laure, gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société
d’exercice libéral par actions simplifiée, le
président de la société est Monsieur LA
FITEDUPONT Pierre demeurant Le Puy
24600 RIBERAC et son directeur général
est Madame LAFITDUPONT Marie-Laure
demeurant Le Puy 24600 RIBERAC pour
une durée illimitée à compter du 30 juin
2021.

Pour avis - Le Président
21VE02614

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

MAISON R MALGATMAISON R MALGAT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 18 Rue Sainte

Catherine 24100 BERGERAC
775569627 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 244,90 euros. 

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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires. 

Monsieur Xavier MALGAT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Xavier MALGAT

demeurant 18 Rue Sainte Catherine
24100 BERGERAC 

Pour avis Le Président
21VE02560

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

MAISON R MALGATMAISON R MALGAT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 18 Rue Sainte

Catherine 24100 BERGERAC
775569627 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 244,90 euros. 

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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires. 

Monsieur Xavier MALGAT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Xavier MALGAT

demeurant 18 Rue Sainte Catherine
24100 BERGERAC 

Pour avis Le Président
21VE02560

LNGLNG
EURL au capital de 1 000 Euro

Siège social : 35 rue
Limogeanne

24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 843 390 329

L'AGE du 31/10/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/10/2020,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Helene CARROUGEAU, demeurant 1975
chemin de Blanquine - Leybarterie 24110
SAINT-ASTIER, et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

Modification au RCS de Périgueux
Le Liquidateur
21VE02532

LNGLNG
Forme : EURL en liquidation

Siège social : 35 rue
Limogeanne 

24000 PERIGUEUX
Capital social : 1 000 euros
Numéro SIREN 843 390 329

RCS PERIGUEUX

Par décision en date du 31/10/2020,
l’associée unique a :

– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

– donné quitus au Liquidateur, Madame
Helene CARROUGEAU demeurant 1975
chemin de Blanquine - Leybarterie 24110
SAINT-ASTIER, pour sa gestion et le
décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
21VE02539

FEE MAISONFEE MAISON
Forme : EURL en liquidation

Siège social : 13 place du
Coderc 24000 PERIGUEUX
Capital social : 5 000 euros
Numéro SIREN 498 529 676

RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 30/06/2020,
l’associée unique a :

– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

– donné quitus au Liquidateur, Mme
Marie-José DELEPORTE, demeurant 52
rue de Campniac 24000 PERIGUEUX,
pour sa gestion et le décharge de son
mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis et mention.
21VE02542



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

17L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 7 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  J U I N  2 0 2 1

ALTERNATIV'GESTION. SASU au
capital de 3000 €. Siège social : OGRE
EST, 24160 Saint-Jory-las-Bloux. 813 492
782 RCS de Périgueux. L'AGE du
10/06/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 10/06/2021,nommé en qua
lité de liquidateur Mme PATRY NATHA
LIE, demeurant OGRE EST, 24160 Saint-
Jory-las-Bloux, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de Périgueux

21VE02528

Par acte SSP du 28/05/2021, la société
SARL LE MENHIR au capital de 40.000 €
€, sise 68 rue de Paris 24260 LE-BUGUE
N°490880440 RCS de BERGERAC a
confié en location-gérance à la société
SASU LA GAULOISE au capital de
5.000 €, sise 20 lieu dit la gouie 16150
CHABRAC N°900129073 RCS de AN
GOULEME représentée par Mme RAMAT
Christelle, son fond de commerce de
restauration sur place et emporter ; débit
de boissons sis et exploité au 68, rue de
paris 24260 LE BUGUE. La présente lo
cation-gérance est consentie et acceptée
pour une durée de 4 an(s) à compter du
01/06/2021 renouvelable par tacite recon
duction.

21VE02602

SCI SALOMONSCI SALOMON
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 76 000 euros
Siège social : PERIGUEUX

24000 5, rue Salomon
Siège de liquidation : La Cabane

de La Combe 24620 TURSAC
450 945 308 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Richard SOMMER, demeu
rant La Cabane de La Combe 24620
TURSAC, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PERIGUEUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE02616

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 31 mai 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 4 juin 2021, dossier 2021
00049254, Référence 2404P01 2021N00739,

La Société dénommée RENESSENCE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à TER
RASSON-LAVILLEDIEU (24120), 10 ave
nue Charles de Gaulle, identifiée au SI
REN sous le numéro 822511424 et imma
triculée au R.C.S de PERIGUEUX.            

A cédé à :
Madame Laurence Rose PELLA-

DEAU, sans profession, demeurant à
CHANCELADE (24650) La Cotte Beau
ronne.

Née à ANGOULÊME (16000), le 18
décembre 1965.

Célibataire.
Désignation du fonds : un fonds de

commerce de vente de plantes médici
nales, compléments alimentaires, produits
diététiques et biologiques, épicerie fine,
parapharmacie, activités cosmétiques,
accessoires de mode, objets de décora
tion, fleurs et plantes, livraison à domicile,
sis à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)
10 avenue Charles de Gaulle, lui apparte
nant, connu sous l’enseigne LA VIE
CLAIRE

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au 1er juin 2021.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-CINQ MILLE SIX CENT DIX
EUROS (55.610,00 EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(9.390,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02618

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Séverine
ROSE-BROUSSEAUD, à TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120), ZAES du Moulin
Rouge, le 31 mai 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 4 juin 2021, dossier 2021
00049254, Référence 2404P01 2021N00739,

La Société dénommée RENESSENCE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à TER
RASSON-LAVILLEDIEU (24120), 10 ave
nue Charles de Gaulle, identifiée au SI
REN sous le numéro 822511424 et imma
triculée au R.C.S de PERIGUEUX.            

A cédé à :
Madame Laurence Rose PELLA-

DEAU, sans profession, demeurant à
CHANCELADE (24650) La Cotte Beau
ronne.

Née à ANGOULÊME (16000), le 18
décembre 1965.

Célibataire.
Désignation du fonds : un fonds de

commerce de vente de plantes médici
nales, compléments alimentaires, produits
diététiques et biologiques, épicerie fine,
parapharmacie, activités cosmétiques,
accessoires de mode, objets de décora
tion, fleurs et plantes, livraison à domicile,
sis à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)
10 avenue Charles de Gaulle, lui apparte
nant, connu sous l’enseigne LA VIE
CLAIRE

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au 1er juin 2021.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-CINQ MILLE SIX CENT DIX
EUROS (55.610,00 EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(9.390,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02618

FEE MAISONFEE MAISON
EURL au capital de 5 000 Euros

Siège social :  13 place du
Coderc 24000 PERIGUEUX

RCS PERIGUEUX 498 529 676

L'AGE du 30/06/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2020,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Marie-José DELEPORTE, demeurant 52
rue de Campniac 24000 PERIGUEUX, et
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Périgueux
Le Liquidateur
21VE02541

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Natha

naëlle STUHLER, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORDVERT", titulaire d’un Office Notarial
à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, CRPCEN 24049, le 7 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Gilbert Louis Arsène Denis
GESNOUIN, retraité, et Madame Cathe
rine Raymonde ELOY, retraitée, demeu
rant ensemble à BUSSIERE BADIL
(24360) Le Bourg.

Mariés à la mairie de MARCOUSSIS
(91460) le 27 octobre 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02576

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 25 janvier 2020,
Madame Marie Louise DELAGE, en

son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Daniel GIRARDEAU, demeurant à THI
VIERS (24800) 12 rue Jean Baptiste
Marcet.

Née à THIVIERS (24800), le 1er mars
1942.

Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 21 décembre 2020.

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
Christophe PATEOUEILLE, Notaire asso
cié de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée NO
TAIRE & Associés 3.0.1, titulaire de l’Of
fice Notarial de LA COQUILLE, le 9 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du TGI
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.

21VE02573

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 07/12/1976, Raymond CIPIERRE, Né
à EYVIRAT (24460), le 5 juillet 1937,
demeurant à BRANTOME EN PERIGORD
(24310) Piras Haut Eyvirat, décédé à
PERIGUEUX (24000), le 12 octobre 2020
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 Me FAVE
REAU, notaire à THIVIERS le 12/04/2021
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de la 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 Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), référence CRPCEN : 24005,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21VE02575

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 30 janvier 2018 et du 06 avril 2018,
Madame Mireille Edith Marie TES-

SIER, en son vivant Retraitée, veuve de
Monsieur Marcel Daniel LATOURNERIE,
demeurant à LISLE (24350) Le Venat.

Née à MIERMAIGNE (28480), le 27
octobre 1934.

Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 9 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 3 juin 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 : Me Julien COPPENS, notaire
à PERIGUEUX (24000) 2bis Rue Victor
Hugo, référence CRPCEN : 24003,dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21VE02583

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 22 novembre 2011,
Madame Tréphine Marie-Madeleine

LE COCGUIC, en son vivant retraitée,
demeurant à BERGERAC (24100) Ré

sidence Montesquieu Apt 6.
Née à SAINTE-TREPHINE (22480), le

11 septembre 1925.
Veuve de Monsieur Duarte DA PAIXAO 

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

fiscale.
Décédée à CHARTRETTES (77590), le

1er février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Philippe LOUTON, Notaire Associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ, Elodie BERNERON,
Notaires associés » titulaire d'un Office
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 7 juin 2021, duquel il résulte que
les légataires remplissent 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 Jean-Philippe LOU
TON, notaire à EYMET (24500) "Place de
la Gare", référence CRPCEN : 24032,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
(24100) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21VE02590

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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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 27 janvier 2011,
Madame Antoinette Claire SANTONI,

en son vivant Retraitée, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 20 place Franche
ville.

Née à BASTIA (20200), le 12 juin 1931.
Veuve de Monsieur Vincent Joseph

ORTÉGA et non remariée.   
Décédée à PERIGUEUX (24000), le 27

juin 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jean
René LATOUR, Notaire Associé de la
Société 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 13 avril 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Thomas LEANDRI,
notaire à BASTIA (20200), référence
CRPCEN : 20025, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE02597

Rectificatif à l'annonce publiée le
09/06/2021 dans La Vie Economique du
Sud Ouest, concernant la SCI PLENI-
TUDES, il y a lieu de lire : Siège social :
580 chemin de Touterive (24100) BERGE
RAC.

21VE02548

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU Didier
NICOLAS et Johann BEN

ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE02262

parue le 26 mai 2021, concernant la so
ciété COMBUSTIBLES MENESPLE
SIENS, il a lieu de lire : Pour la réception
des oppositions, les parties élisent domi
cile en l’office notarial de Maître Chris
tophe PATEOUEILLE, notaire à LA CO
QUILLE (24450).

21VE02551

Additif à l’annonce N°20VE02599 parue
le 05/08/2020 de la Société COUTELLE-
RIE DU PERIGORD en stipulant que la
cession du fonds a entrainé également la
cession des établissements secondaires
suivants : BRANTOME 24310 7 rue Puyjoli
et NONTRON 24300 23 Place Agard. Pour
avis le Notaire

21VE02570

Rectificatif à l’annonce n°21VE00823
parue le 24/02/2021, relative à la société
BRANTOME MEDICAL, il faut lire le
15/01/2021 pour la date de dissolution au
lieu du 01/01/2021. Pour avis. Le Notaire

21VE02530

47.  LOT-ET-GARONNE

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

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

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

XA 47 21 0065 01
Parcelles de terre agricole.
Commune de LAMONTJOIE(47) : 44 a 11 ca ‘Lapeyre est’: D- 419- 421. Libre. Aucun 

bâtiment
XA 47 21 0078 01
Parcelle de terres.
Commune de SAINT-CAPRAIS-DE-LERM(47) : 50 a 00 ca ‘Muraille’: C- 374(A)[F1]. Loué 

sur toute la surface. Aucun bâtiment
XA 47 21 0077 01
Parcelles de taillis simples et peupleraies
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 21 a 35 ca ‘Ile de gas’: F- 471 - ‘Terres de 

gas’: F- 291. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0076 01
Parcelles de terre
Commune de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT(47) : 3 ha 87 a 13 ca ‘Jean drille sud’: BZ- 

97(A)- 97(B) - ‘Tuquette de chambard’: BZ- 95. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. 
Aucun bâtiment

XA 47 21 0075 01
Parcelles de terres.
Commune de TAYRAC(47) : 2 ha 44 a 78 ca ‘Pres de coudournac’: WD- 48(A)- 48(B). 

Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0074 01
Parcelles de peupleraies et de terres.
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 51 a 35 ca ‘Terres de gas’: F- 293- 294- 

295- 296- 299. Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 30/06/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21300644

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Chez Papi et Mamie.

Siège : 2756 Route d'Agen 47450 COLAY
RAC ST CIRQ. Capital : 1000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérants : Thomas
GREGOIRE, 2756 Route d'Agen 47450
COLAYRAC ST CIRQ. Valérie GRE
GOIRE, 2756 Route d'Agen 47450 CO
LAYRAC ST CIRQ. Durée : 99 ans au rcs
de AGEN. Cessions soumises à agrément.

21VE02217

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TCM47TCM47
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 32 rue de la
République, 47240 BON

ENCONTRE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 01/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TCM47
Siège : 32 rue de la République, 47240

BON ENCONTRE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros 
Objet : Enseignement théorique et

pratique pour la formation aux permis de
conduire toutes catégories, et enseigne
ment de la sécurité routière.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux

décisions collectives sur justification de
son identité et

de l'inscription en compte de ses ac
tions au jour de la décision collective.

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

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

Président : Monsieur Eric LOUBERE,
demeurant 130 rue Ferdinand David,
47000 AGEN,

Directeur général : Monsieur Hervé
LOUBERE, demeurant 155 avenue Jean
Jaurès - Résidence le Clos de Diane, Bat
D, Apt 68, 47000 AGEN.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis le Président.
21VE02463

Par acte SSP du 07/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

TR IMMO
Siège social: boutouzet - route de

paris 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et location de tous

biens et droits immobiliers
Gérant: M. TOURNAY Romaric 839

Route de Dausse - lieudit Rivalet 47140
TREMONS

Co-Gérant: M. DELAGE Hughes 117
Rue Henri Barbusse 47300 VILLENEUVE
SUR LOT

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

21VE02537

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

établi à LE PASSAGE D'AGEN en date du
25 mai 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : IMMO-MAS,
SIEGE SOCIAL : 311 rue Molière,

47520 LE PASSAGE D'AGEN
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 : 4 000 euros en numéraire
GERANCE : Madame Yuna MAS, de

meurant 311 rue Molière, 47520 LE PAS
SAGE D'AGEN

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

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

Pour avis, la gérante
21VE02516

DJESDJES
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 10.000 euros
Siège social : 74 impasse

Tournadel
47550 BOÉ

R.C.S. AGEN

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

en date, à BOÉ, du 9 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DJES
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 74 impasse Tournadel –

47550 BOÉ
Objet social : en France ou à l'Etranger :

toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
administrative, financière, comptable ou
encore à la gestion des ressources hu
maines de toutes entreprises ; toutes
prestations de services d'assistance,
d'études et de conseils en matières finan
cière, économique, comptable, adminis
trative, juridique ou autre ; la gestion,
l’administration, l’exploitation, l’acquisition
par tous moyens (notamment par voie
d’achat, échange, apport ou autrement) et
la cession de participations dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, exer
çant dans tous domaines d’activités, ces
prises de participations pouvant être réa
lisées par la souscription ou l’acquisition
de parts sociales, actions ou tous types
de valeurs mobilières.

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

Capital social : 10.000 euros
Gérance : Monsieur David BOUS

QUET, demeurant 74 impasse Tournadel
- 47550 BOÉ.

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

Le Gérant.
21VE02555

www.vie-economique.com

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 mai 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : FMJ
Capital social : 5.000 €
Siège Social : 9 Place des Cornières

47330 CASTILLONNÈS
Objet : Restauration de tout type sur

place et à emporter, bar, brasserie, exploi
tation de débit de boissons, Commerce au
détail de produits d’alimentation générale..

Durée : 99 années
Président : M. Frantz MAAS, demeurant

56 Rue de la République 16560 Aussac-
Vadalle

Directeur général : Mme Maryne MAAS,
demeurant 56, rue de la République –
16560 AUSSAC-VADALLE

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG.
et une action vaut un vote.

Transmission des actions : soumise à
agrément.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Agen.

Le représentant légal.
21VE02564

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date du 08/06/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI REBIERE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 73 Chemin de Cardenal –

47340 CASSIGNAS.
Objet social : Acquisition de tous im

meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers, aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, gestion, adminis
tration, location, exploitation desdits
biens.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Laurent LOUBRIAT et Domi

nique REBIERE, demeurant ensemble 73
Chemin de Cardenal – 47340 CASSI
GNAS.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés.

Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance

21VE02565

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COCON
Siège : 2502, Route de Bordeaux -

47130 PORT SAINTE MARIE.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN

Capital : 10.000  euros
Objet :
- La conception, la fabrication, par ses

moyens propres de production et/ou en
sous-traitance et le négoce de tous pro
duits cosmétiques et de compléments
alimentaires.

- La conception, la fabrication, par ses
moyens propres de production et/ou en
sous-traitance, et le négoce de tous ac
cessoires de mode, textiles, bijoux et
maroquinerie.

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.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : Madame Samia EL KADI
née EL KOUCHNI demeurant 1112, Route
d’Aiguillon, 47130 PORT SAINTE MARIE,

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02574

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

en date du 08 juin, à Marmande, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes

Forme juridique : Société Civile Immo
bilière

Dénomination : «SCI FAMILY IMMO»
Siège social : 14 Avenue du Comman

dant Christian Baylac 47200 Marmande
Au capital de : 1 000 euros
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Gérants : Bruce Thibault VERGNE, né
à Senlis (60) le 19/12/1976 de nationalité
française ET Wided DJEBALI épouse
VERGNE, née à Mornag (Tunisie) le
01/01/1987 de nationalité tunisienne,
DEMEURANT à 14 Avenue du Comman
dant Christian Baylac - 47200 Marmande.

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

Pour avis, le Président.
21VE02586

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : H.AGENIA
Siège social : 25 Boulevard de la Ré

publique – 47000 AGEN
Objet social : - la prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;

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

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

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

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

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

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

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

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 58 600 euros, constitué

d'apports en nature
Gérance :
- Monsieur Ludovic HERUBERT, de

meurant 12 impasse de Durrens, 47000
AGEN,

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

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

Pour avis
La Gérance
21VE02600

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 9 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING LEARDI
Siège : lieudit Coueillin, 47390 LAYRAC
Durée : 99 ans
Capital : 2 500 000 euros
Objet : - la prise de participations dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Président : Monsieur Laurent LEARDI,
demeurant Lieudit Coueillin, 47390 LAY
RAC

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

POUR AVIS
Le Président
21VE02601

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
122, Avenue Georges Pompidou

24750 TRELISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à CAS

TILLONNES (47) du 03/06/21, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans, une
société par actions simplifiée dénommée
SAS MARTINET au capital de 5 000 euros
en numéraire, dont le siège est à CAS
TILLONNES 47330 - lieudit La Canelle,
qui a pour objet : achat, vente, négoce
gros, demi-gros, détail de fruits secs et
produits dérivés, la transformation et la
fabrication de tous produits alimentaires
ou non, à base de fruits secs et notamment
la noisette, la fabrication d'huile et de tous
produits dérivés des fruits secs, le négoce
et la transformation de tous produits agri
coles. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée par M
Mathieu MARTINET, Président, demeu
rant à FERRENSAC 47330 - lieudit les
Rouchoux. La société sera immatriculée
au RCS d'AGEN. Pour avis.

21VE02606

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CASTELJALOUX COIFF. EURL au
capital de 8000 €. Siège social : RUE
HENRI IV, LISSE CENTRE COMMER
CIAL LECLERC, 47700 Casteljaloux. 530
523 562 RCS d'Agen. En date du
11/05/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant M. AUBLET Marc, de
meurant 28, avenue Junot, 75018 Paris
en remplacement de M. PROVOST Yvon,
à compter du 11/05/2021. Modification au
RCS d' Agen

21VE02619

PEINTURE PLUS
SASU au capital de 150 €. Siège so

cial : 110, Rue de la Mairie 47700 LA
RÉUNION. RCS AGEN 881702211
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 29/05/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 150 à 3000 € à compter du 29/05/2021
Modification article 8 des statuts. Modifi
cation au RCS de AGEN.

21VE02566

VERSUS PIX
SAS au capital de 1000 € Siège so

cial : 87 rue du pont de la garde 47000
AGEN RCS AGEN 832520001

Par décision du président du
18/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 impasse Saint Arnaud
Appt C17 47000 AGEN à compter du
01/06/2021. Modification au RCS de
AGEN.

21VE02524

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

LOHEZ STEVELOHEZ STEVE
Aux Brisseaux

47120 LOUBES BERNAC
SARL au capital de 2 000 €

RCS AGEN 843 739 293

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25 mai
2021, l’associé unique a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 1900€
par voie de réduction du nombre de parts
sociales. L'associé a ensuite augmenté le
capital d'une somme de 1900 € par voie
de création de parts sociales nouvelles,
par incorporation de réserves.

Le capital social demeure donc fixé à
2000 €.

Le capital demeurant inchangé avant
et après l'opération, les statuts n'ont pas
dû êtes modifiés.

Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE02536

FERDINANDFERDINAND
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : Rue de la
couronne

47550 BOE
882 099 682 RCS AGEN

PERTE CAPITAUX
PROPRES

Par délibération en date du 25/05/2021,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis

21VE02568

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
ARTOIS - ALBRET, Groupement foncier
agricole au capital de 947.470,,64 €, siège
social: Château du Bournac - Route de
Lavardac - 47600 NERAC - RCS AGEN
353 595 341. Suivant décision de l'associé
unique en date à NERAC du 20 décembre
2020, Monsieur Louis Guillaume Marie
René du QUESNOY, sylviculteur, demeu
rant à CANCHY (80150), 3 rue Bellard. né
à ABBEVILLE (80100), le 16 août 1965,
époux de Madame Sophie Marie Ger
maine Cécile DELAPORTE. A été nommé
gérant, Monsieur Louis Guillaume Marie
René DU QUESNOY sus nommé ou à
défaut, en cas de décès Madame Sophie
Marie Germaine Cécile DELAPORTE, son
épouse, née à AMIENS le 4 septembre
1964, demeurant à CANCHY, 3 Rue Bel
lard. Modification de la durée du GFA : 99
ans au lieu de 50 ans. Pour insertion : Me
Nadège BURGHGRAEVE-DAUCOURT.  

21VE02569

VITADOMVITADOM
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 265.960 euros

Siège social : Tour Victor Hugo -
50 Boulevard Carnot

47000 AGEN
517 643 490 R.C.S. AGEN

Par décision du 31 mai 2021, l'Associée
Unique a décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limi
tée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 265.960 euros, divisé en 26.596 parts
sociales de 10 euros nominal chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Nicolas BARET,
demeurant 13 Allée du Bruilhois - 47390
LAYRAC.

Sous sa nouvelle forme de Société A
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par :

- Monsieur Nicolas BARET, demeurant
13 Allée du Bruilhois - 47390 LAYRAC,

- Madame Aurélie BARET née BUET,
demeurant 13 Allée du Bruilhois - 47390
LAYRAC.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la Société la Société
AUCENTUR, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société AGDE, Commis
saire aux Comptes suppléant.

Par décision du 31 mai 2021, l'Associée
Unique a décidé la suppression du
sigle « ASD » de la société.

Pour avis : Le Gérant
21VE02579

SCI ROZIERES SCI ROZIERES 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au capital de 1 000.00 €
Siège social : Lieu-dit

ROZIERES à MONTAGNAC-
SUR-AUVIGNON (47600),
RCS AGEN : 509 745 105

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Damien LEGRAND, notaire associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée
"Maître Philippe SAMARUT et Maître
Damien LEGRAND, notaires associés"
titulaire d'un Office Notarial à AGEN
(47000), 1050, avenue du Midi, contenant
cession de parts sociales en date du 27
mai 2021, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT AGEN 1, le 28 mai 2021
Dossier 2021 00023546, référence
4704P01 2021 N 00527

-Madame Odile HEMARD a démis
sionné de sa fonction de co-gérante.

Monsieur Pierre-Yves JULLIEN sera
seul et unique associé et gérant de ladite
société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce d’Agen.

Pour avis, la gérance
21VE02591

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SARL MOLINIESARL MOLINIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
porté à 150 000 euros

Siège social : 3 Chemin de
Ronde, 47160 DAMAZAN
482 897 527 RCS AGEN

Par décision du 11/06/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 142 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention : Le capital social
est fixé à sept mille cinq cents euros (7 500
euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille euros (150 000
euros)

Pour avis, la Gérance
21VE02599

CIVIMÉDIAS CIVIMÉDIAS 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL
DE 10.000 euros

12 Rue Sully, 47600 Nérac
SIRET N° 402 636 534

RCS AGEN

Le 31 mai 2021, l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
Civimédias a décidé de modifier les dates
d'exercice comptable anciennement du
1er juillet au 30 juin en un exercice du 1er
janvier au 31 décembre et de modifier
l'article 23 des statuts en conséquence ;
a décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société à compter du 31 mai
2021, et modifié l'article n°3 des statuts
en conséquence :

Ancienne dénomination : Civimédias
Nouvelle dénomination : Civimédias

App and Print 360°
Mention sera faite au RCS d'Agen.
La gérance
21VE02603

ALP. SCI AU CAPITAL DE 100 €.
SIEGE SOCIAL : LAGRATADE SUD –
47290 LOUGRATTE.  821 763 323 RCS
AGEN. Suivant PV du 08/06/2021, l’AGE
des associés a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Lagratade Sud
47290 LOUGRATTE au 42 Chemin De
Loubéjac, 47290 CANCON, et ce à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis

21VE02609

STICK'TOO SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 11 CHEMIN DE
DURAN, 47310 Aubiac. 841 398 332 RCS
d'Agen. En date du 14/06/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 450 chemin de bibe,
64300 Sault-de-Navailles, à compter du
14/06/2021. Radiation au RCS d'Agen et
réimmatriculation au RCS de Pau

21VE02615

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société ANIMAL FACTORY DISTRI-
BUTION, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est sis 18, Chemin des Grands
Champs - 47310 ESTILLAC et immatricu
lée au RCS D’AGEN sous le numéro 528
880 339 RCS AGEN réunie en date du 20
mai 2021 a décidé un transfert du siège
social du 18, Chemin des Grands Champs
- 47310 ESTILLAC à l’adresse suivante :
ZA de Pourret - 47340 LAROQUE-TIM
BAUT à compter du 20 mai 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : 18, Chemin des
Grands Champs - 47310 ESTILLAC

Nouvelle mention : ZA de Pourret -
47340 LAROQUE-TIMBAUT

Gérance : Monsieur David DUESSO,
demeurant 10, Rue Jacquard – 47000
AGEN.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce d’AGEN.

Pour avis
La Gérance
21VE02617

SCI PLAISANCE-RODES
SCI au capital de 100 €

Siège social : 448 Rue Côte de Plai
sance, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

880 001 276 RCS d'AGEN.
Le 07/06/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Christophe RODES, 31 rue
Daniel BARON, 95870 BEZONS et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS d'AGEN

21VE02533

SCI PLAISANCE-RODES
SCI au capital de 100 €

Siège social : 448 rue Côte de Plai
sance, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

880 001 276 RCS d'AGEN
Le 08/06/2021, l'AGE a approuvé les

comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 08/06/2021. Radiation au RCS
d'AGEN

21VE02538

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à AGEN du 01/06/2021, enregistré au SIE
d'AGEN 1 le 03/06/2021 dossier
202100024487 référence 4704P01 2021
A 01096

Monsieur Christian VASQUEZ, né le 16
janvier 1961 à AGEN (47), de nationalité
française, demeurant 2 Chemin de Conte,
47310 AUBIAC,

A CEDE A
Monsieur Frédéric LAMOTHE, né le 2

novembre 1986 à AGEN (47), de nationa
lité française, demeurant 51 route de
Ségougnac, 47310 AUBIAC,

Un fonds artisanal de charpente bois
sis et exploité à AUBIAC (47310), 2 Che
min de Conte, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 50 000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juin 2021.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social, 2 Chemin de Conte, 47310
AUBIAC, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis 

21VE02507
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Sylvie PICCINATO
PETUREAU

Elisabeth NARDONE
SEYWERT

Sylvie PICCINATO
PETUREAU

Elisabeth NARDONE
SEYWERT

Société Civile Professionnelle Titulaire
D’un Office Notarial

30 avenue des ACAN et TOE
BP 60

32100 CONDOM

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
NARDONE SEYWERT, notaire à
CONDOM (Gers), 30 avenue des ACAN
et TOE, le 27 mai 2021, enregistré au SPF
d’AUCH 1, le 4 juin 2021, ref. 3204P01
2121N 00327, a été cédé :

Par la Société dénommée AUTO SER-
VICE DUBAR, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à LE MAS-D'AGENAIS (47430), Route
de Calonges Le Couvent, identifiée au
SIREN sous le numéro 810048207 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.            

A la Société dénommée GAUCI AUTO
SERVICES, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5000 €, dont le siège est
à LE MAS-D'AGENAIS (47430), Le
Couvent Route de Calonges, identifiée au
SIREN sous le numéro 898669213 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de AGEN.            

Un fonds de commerce de exploitation
d'un garage automobile vente et répara
tions de véhicules neufs et d'occasion de
toutes marques vente de tous produits et
accessoires s'y rapportant et toutes opé
rations de quelque nature qu'elles soient
se rattachant à l'objet sus-indiqué sis à
Route de Calonges Le Couvent 47430 LE
MAS D’AGENAIS, lui appartenant, connu
sous le nom commercial AUTO SERVICE
DUBAR, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro 810048207.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2021.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-ONZE MILLE EUROS (91 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000.00
EUR),

- au matériel pour CINQUANTE-SIX
MILLE EUROS (56 000.00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE02535

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à AGEN du 31 Mai 2021,
enregistré au SPFE AGEN 1 le 2 Juin
2021, Dossier 2021 00024081, Référence
4704P01 2021 A 01074,

La SNC LOLA, ayant son siège à 47220
ASTAFFORT, 9, Faubourg Corné, imma
triculée 838 500 213 RCS AGEN, a vendu
à la SNC GASCONS VILADOMAT, ayant
son siège à 47220 ASTAFFORT, 9, Fau
bourg Corné, immatriculée 898 629 167
RCS AGEN,

Un fonds de commerce de « vente
d’articles de fumeurs et bimbeloterie,
presse, papeterie, carterie, loto, jeux di
vers, confiserie, tabletterie, vente de
boissons à emporter, opérations d'achat
et vente métaux précieux, bijoux », ex
ploité à 47220 ASTAFFORT, 9, Faubourg
Corné, pour l’exploitation duquel le ven
deur est immatriculé 838 500 213 RCS
AGEN et identifié SIRET 838 500 213
00015, moyennant le prix de CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE Euros
(190.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Juin 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès du Cabinet LEGIGA
RONNE, Avocats à 47000 AGEN, 9, rue
Pontarique, où domicile a été élu à cet
effet.

21VE02572

Suivant acte SSP en date du 31 mai
2021 enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGIS
TREMENT D'AGEN 1, le 7 juin 2021,
Dossier 2021 00024950, référence
4704P01 2021 A 1138, la SOCIETE AI-
GUILLONAISE DE PROMOTION AGRI-
COLE (S.A.P.A.), SA au capital de
230.000 €, dont le siège social est situé à
MONTEILS (82300) 17 Chemin de Lender,
immatriculée sous le numéro 390 645 372
RCS MONTAUBAN a cédé à la société
CANCEL FRUITS, SAS au capital de
31.125 €, dont le siège social est 1, Route
de l'Occitanie, ZA Barres (82100) CAS
TELSARRASIN, immatriculée sous le
numéro 434 154 647 RCS MONTAUBAN,
La branche d'activité relative au négoce
et au conditionnement de kiwis et de
prunes exploitée au lieudit Le Roudet
(47190) AIGUILLON et identifié sous le
numéro SIRET 390 645 372 00041,
moyennant le prix de 4 800 000 € s'appli
quant : aux éléments incorporels pour 3
300.000 € et aux éléments corporels pour
1.500.000 €. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 31 mai 2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet
de Maître Daniel ROUZAUD, 2 Allée Paul
Sabatier 31000 TOULOUSE.

21VE02580

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 10 septembre 2019,
Madame Marie Line Benjamine PE-

VERELLY, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(47110) 6 rue Brossard      .

Née à TANANARIVE (MADAGASCAR),
le 2 septembre 1926.

Veuve de Monsieur René Maurice
FAUCHEUX et non remariée.

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

fiscale.
Décédée à VILLENEUVE-SUR-LOT

(47300) (FRANCE), le 4 décembre 2020.
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
Hélène LERO, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénom
mée « Valérie TOURON SCHREIBER,
Carole MARGNES, Hélène LERO et Claire
VINCENT, notaires associés d'une So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
office notarial » à VILLENEUVE SUR LOT
(Lot-et-Garonne), Place de la Halle, le 1er
juin 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Hélène LERO, notaire
à VILLENEUVE SUR LOT, référence
CRPCEN : 47059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de AGEN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21VE02558

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DÉLAI D'OPPOSITION.
Article 1007 du Code Civil. Article 1378-1
Code de procédure civile. Loi N°
2016-1547 du 28 Novembre 2016. Suivant
testament olographe en date du 23 mai
2018 Monsieur Joseph POWROZNIK a
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Valérie TOU
RON SCHREIBER, notaire à VILLE
NEUVE SUR LOT (47) Place de la Halle
en date du 26 Mai 2021, auprès du tribu
nal d'AGEN, duquel il résulte que le léga
taire 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 Jean-Pierre REVER
SAT, notaire à MONTREJEAU (31210) 3
Voie du Bicentenaire, référence CRPCEN
31057, dans le mois suivant la réception
par le greffe 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.

21VE02559

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES,

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

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

152 rue de la République

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE01360

parue le 31 mars 2021, concernant la Sarl
CHATEAU LAVANAU, il a lieu de lire :
Transfert de siège social à HUOS (31210)
1 rue de la Grotte à compter rétroactive
ment du 31 décembre 2020 au lieu du 26
janvier 2021.

21VE02529

Rectification à l'insertion N°21VE02426
parue le 2 juin 2021 pour la société COR
VISART, il y a lieu de lire : siège social :
LE PASSAGE D'AGEN (47520), 40 rue
Jean Corvisart. Pour insertion. Le notaire

21VE02582

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC

Romain DAROS
Notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 15 mai
2007, Madame Marie Lucette CHAIZE,
née à FOSSES ET BALEYSSAC, le 09
janvier 1930, demeurant à SAMAZAN
(47250), EHPAD Château de Pardiac
Pomyers, veuve de Monsieur Pierre DU-
BOR, décédée à SAMAZAN, le 05 avril
2021, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jean-Luc SEN
TENAC, suivant procès-verbal en date du
25 mai 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire
d’AGEN, le 1er juin 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Luc SENTENAC, notaire à
CASTELJALOUX (47700) 5 avenue du 8
mai 1945, notaire chargé du règlement de
la succession.

21VE02608

HEBDOMADAIRE  
D’INFORMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue 
Fondaudège - CS 71900 - 33081 
Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019

Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU
Directeur délégué :  
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :  
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Maquettistes :  
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 

Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez,  
Jennifer WUNSCH, Chantal 
BOSSY, Nelly BETAILLE &
Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Chargée de Webmarketing  
et Community Manager :  
Cyrielle MORFEA 
Community Manager :  
Ignat SMIRNOV  
& Maïlys MENDIBOURE

Responsable annonces légales :  
Emmanuelle Geslain

Direction financière  
et administrative :  
Katia de stefano

Responsable comptable : 
Florence Manoeuvrier

Service abonnement :  
Catherine Depetris

Service comptabilité :  
Élodie Vigneau

Service commercial annonces 
légales : Anthony bluteau, 
Franck duperié & Christine 
SABOURIN

Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ 
Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution 
Hebdomadaire - Parution le 
mercredi

Impression : Rotimpres

Routage : SUD MAILING
Commission paritaire 
n° 1022 I 182705
ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €
Abonnement 1 an : 34 €
Membre  
RésoHebdoEco

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST



22 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 5 7 - S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 2  J U I N  2 0 2 1

Les aides du fonds de solidarité sont maintenues  
jusqu'en juin avant d'être progressivement réduites puis supprimées. 

 Fonds de solidarité 
pour avril 2021

Les aides du Fonds de solidarité créé dans le 
cadre de la crise sanitaire sont maintenues 
pour les mois d'avril et mai 2021, y compris 
pour les entreprises qui ont été de nouveau 
autorisées à accueillir du public. 

Les aides devraient être progressivement supprimées 
de juin à août 2021.
Rappelons que les entreprises fermées administrati-
vement, et remplissant les conditions pour bénéficier  
du Fonds de solidarité, peuvent également deman-
der tous les deux mois jusqu’en juin 2021 une prise 
en charge des coûts fixes jusqu'à 90 % des pertes  
d'exploitation (sur impôts.gouv.fr avec une attestation 
d'un expert-comptable).

AIDES POUR AVRIL
Pour les pertes du mois d'avril 2021, les règles et condi-
tions pour bénéficier des aides du Fonds de solida-
rité sont quasiment identiques à celles de mars, sous 
réserve des précisions suivantes :
- La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 
le 30 juin 2021 (sur impot.gouv.fr / Messagerie privée). 
- Le chiffre d’affaires d'avril 2021, retenu pour appré-
cier le niveau de perte, doit désormais comptabiliser le 
chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à distance et les 
ventes à emporter. Le montant de l'aide reste calculé 
sans tenir compte de ces ventes.
- La condition posée aux entrepreneurs et dirigeants 
majoritaires de ne pas être titulaire d'un contrat de 
travail à plein temps, s'apprécie désormais au 1er avril 
2021. Rappelons que cette condition ne concerne pas 
les entreprises employant au moins un salarié (en plus 
du dirigeant ou de l'entrepreneur).
- Les entreprises créées en janvier 2021 peuvent désor-
mais bénéficier de l'aide à compter d'avril 2021 (jusqu'à 
présent, l'entreprise devait avoir été créée avant jan-
vier 2021). Le chiffre d'affaires de référence, retenu pour 
apprécier la perte d'avril 2021, est le chiffre d'affaires 
de février 2021.
La date de début d'activité est celle communiquée au 
Centre de formalités des entreprises. Si l’entreprise 
ne dispose d’aucun local ou terrain, la date de début 
d'activité est celle de la réalisation d’un premier chiffre 
d’affaires. 

AIDES POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Pour les mois de juin, juillet et août 2021, les aides 
seront limitées et revues à la baisse. 
Le niveau de perte de chiffre d'affaires serait abaissé 
à 10 %.
Dans les secteurs 1 et 1bis (tourisme, hôtels, cafés,  
restaurants, événementiel, culture, sport), l'aide devrait 
passer, en juin, à 40 % de la perte de chiffre d'affaires 
(dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires ou de  
200 000 euros), en juillet, à 30 % de la perte, et en 
août, à 20 % de la perte.
Pour les entreprises qui demeureraient fermées admi-
nistrativement, l’aide serait égale à 20 % du chiffre  
d’affaires dans la limite de 200 000 euros.

Référence
Décret 2021-553 du 5 mai2021

Fonds de solidarité - Aides pour avril 2021

SITUATION EN AVRIL 2021 PERTE DE CA AIDE

Entreprises  
totalement fermées au moins 20 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

Commerces de 
détail des centres 
commerciaux

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

Entreprises 
partiellement fermées 

de 20 % à 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

au moins 50 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

ENTREPRISES RESTÉES OUVERTES

Secteurs 1 et 1bis

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros

de 50 à 70 %
15 % à 20 % du  
chiffre d’affaires jusqu’à  
200 000 euros

Autres secteurs au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

SOCIAL
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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  €50 270,00 1,0% 0,7% DOLLAR 

USD 1,22 -0,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €303,00 1,3% 4,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 640,00 -4,1% 9,2% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 16,8% DOLLAR

CAD 1,47 -5,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 928,75 2,7% 3,0% YEN  

JPY 133,28 5,4% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €362,00 -6,2% -0,8% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €292,10 -3,2% 0,9% COURONNE 

SEK 10,08 0,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €309,90 0,4% 2,6% RAND 

ZAR 16,46 -8,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €302,70 1,9% 4,6% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,1% Australie

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

RMB 7,79 -1,9% Chine

«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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 551,01 2,6% 18,0% 26,6% 6 551,01 5 399,21 France

SBF 120 5 129,56 2,3% 16,7% 25,6% 5 129,56 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 096,01 1,5% 15,3% 21,7% 4 097,65 3 481,44 Europe

S&P 500 4 223,90 -0,2% 12,5% 30,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 801,76 0,6% 7,1% 39,4% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 095,09 -0,5% 9,8% 9,6% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 640,60 1,6% 14,0% 22,0% 15 692,90 13 432,87 Allemagne

SMI 11 656,89 4,3% 8,9% 14,8% 11 656,89 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 963,56 -1,3% 5,5% 25,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 580,11 4,7% 3,1% 21,9% 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) 2,51 71,6% 209,3% 568,0% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,12 14,6% 0,0% -33,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,16 0,9% 13,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,54 -27,5% -44,7% -41,0% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,67 35,0% -15,0% 66,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,9% 14,3% 29,5% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 510,00 2,0% 39,3% 26,9% 520,00 366,00 5,9%

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

EUROPLASMA 0,81 -26,4% -63,9% -55,0% 2,27 0,78 -

FERMENTALG 2,81 -10,1% 94,0% 165,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,94 0,8% 23,5% 54,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,23 9,5% 92,8% 56,0% 3,25 1,58 -

I.CERAM 1,37 -2,1% -9,3% 3,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,90 8,3% 21,9% -2,0% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,69 -5,1% -19,5% -23,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,90 -9,5% -19,8% -37,1% 1,34 0,90 -

LECTRA 33,20 17,7% 32,8% 84,9% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 89,18 4,0% 22,2% 36,9% 89,18 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,22 -12,0% -35,3% -12,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,70 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,98 7,5% 10,3% -0,7% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,80 12,4% 44,1% 95,3% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 314,00 -14,2% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

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

UV GERMI 10,20 6,8% 31,6% 23,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,40 -3,9% 22,1% 97,9% 8,30 6,06 -
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LA ROCHELLE

VVF et Charentes Tourisme  
viennent de créer, une nouvelle structure 

destinée à développer le tourisme  
durable. Un premier appel à candidatures 

d’entreprises a lieu jusqu’au 2 juillet.

Par Vincent ROUSSET

(Directeur exécutif - Charentes Tourisme) et Émeric Magnan 
(Directeur commercial et marketing produit – VVF). Deux 
recrutements seront opérés à très court terme pour un 
accompagnement efficace des entreprises accélérées. Qui 
peut postuler ? Toute entreprise ayant développé une solu-
tion innovante dans le secteur du tourisme avec un position-
nement clairement affirmé sur le durable. Les secteurs visés 
sont larges : hébergement et habitat, restauration, équipe-
ments de loisir, mobilités douces... Le formulaire de candida-
ture (12 questions) est accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://promo1.lekko.green Les entreprises ont jusqu’au  
2 juillet pour postuler. « La crise actuelle est un accélérateur 
de transformations numériques et durables. LEKKO doit être 
au service des opérateurs touristiques pour booster durable-
ment leur performance et servir le développement écono-
mique local. Cette collaboration avec VVF est en soi une 
véritable innovation et une formidable opportunité pour bâtir 
efficacement l’avenir », a déclaré Olivier Amblard, directeur 
général de Charentes Tourisme. 

La Rochelle, belle et rebelle » disait Jean-Louis 
Foulquier. Le chef-lieu de la Charente-Maritime a 
souvent été à l’avant-garde dans les solutions écolos 
tendances. Qui se souvient que c’est à La Rochelle 
que se sont développés les premiers vélos à la loca-

tion en libre-service, dans les années 1970, bien avant les 
vélib ? Eh bien en 2021, l’innovation durable se poursuit. VVF 
et Charentes Tourisme ouvrent les candidatures à la première 
promotion de l ’accélérateur du tourisme durable baptisé 
« LEKKO ». Les entreprises ont jusqu’au 2 juillet pour postuler. 
À la clé ? Un accompagnement personnalisé pour développer 
leur performance. L’enjeu premier est d’accroître durable-
ment la compétitivité économique des opérateurs touris-
tiques via des solutions innovantes portées par les entreprises 
accélérées. Ces dernières devront impérativement avoir un 
positionnement affirmé sur le tourisme durable pour un ou 
plusieurs secteurs d’activité visés : hébergement et habitat, 
restauration, équipements de loisirs, mobilités douces... 
Pour 1 900 € par an, les entreprises concernées bénéficie-
ront d’un programme d’accompagnement personnalisé 
(modèle économique, stratégie, finance, marketing, RH...), 
de l’accès à plusieurs conférences et ateliers, de locaux et 
d’un riche territoire d’expérimentation : à la fois les 100 vil-
lages VVF, et les nombreux territoires/opérateurs touris-
tiques des Charentes. 

UN LIEU INSOLITE ET  
UNE DIRECTION BICÉPHALE 
LEKKO sera situé dans les Cabanes Urbaines à La Rochelle, 
un lieu collaboratif et créatif, pleinement en phase avec les 
valeurs de l’accélérateur: un engagement fort sur le dévelop-
pement durable, une valorisation du local, de la mixité, le tout 
intégré en cœur de ville. Il sera dirigé par Gallic Guyot  

TOURISME

Une offre globale  
avec un tarif solidaire  
pour les entreprises  
et un vaste territoire 
d’expérimentation 

AccElErateur du 
tourisme durable


