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KSBà la
dordogne

relance
KSB, qui conçoit et produit des pompes et robinets
industriels, à La Roche-Chalais, bénéficie de France Relance pour
maintenir son équipement industriel au meilleur niveau.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’
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entreprise allemande, présente en France
depuis 1951, est implantée à La RocheChalais depuis l’acquisition de la société
AMRI, en 1989 : le groupe est alors devenu
leader mondial de la robinetterie pour le
marché de la cryogénie et leader français de la robinetterie à papillon. La dernière phase de développement du site date de mai 2017 avec l’inauguration d’une
unité de production de robinets haute performance
à triple excentration pour les marchés mondiaux du
gaz, du pétrole, de l’énergie et de la chimie. Le plan
France Relance vient donner un nouvel élan à l’unité
périgourdine qui emploie 450 salariés sur les 1 500 en
France, parmi les 15 500 qui travaillent pour le groupe
dans le monde. L’entreprise produit de la robinetterie
industrielle, pompes et vannes destinés à une grande
diversité de clients : habitation individuelle ou collective, réseau d’eau urbain, monuments historiques,

2

LA

VI E

espaces sportifs et de loisirs, applications industrielles,
moyens de transport, etc. Situé en Périgord ouest, le
site est proche du centre de recherche et développement, implanté à Gradignan, et d’une agence basée
à Cenon. La filiale française de KSB, la première du
groupe, exporte 80 % de sa production.

CONFORTER L’ANCRAGE
SUR LE TERRITOIRE

Invité à la préfecture de Dordogne, Pascal Vinzio,
vice-président, a expliqué le contexte dans lequel le
projet déposé dans le cadre de France Relance vient
orienter la stratégie de KSB en faveur du site périgourdin, en forte concurrence interne. Il précise que l’avantage pour un grand groupe de disposer de sites partout
dans le monde se double de l’inconvénient de les voir
entrer en compétition entre eux. « L’objectif du projet
que nous avons soumis consiste à maintenir l’activité
alors même que le niveau de fabrication, vieillissant,
nous place régulièrement en compétition avec d’autres
acteurs du groupe, notamment en Chine. » Après un
temps suspendu quant à la recevabilité du dossier, entre
son dépôt en novembre et la réponse favorable, début
avril, le dirigeant se réjouit du maintien de la présence
de KSB en France, et en Dordogne en particulier, grâce
aux investissements rendus possibles. « L’obtention de
cette aide a permis d’entrer dans le choix définitif pour
faire monter l’usine périgourdine en puissance. »
La relocalisation industrielle voulue par le gouvernement peut se lire également ainsi : l’opération ne se
traduit pas forcément en nombre d’emplois créés grâce
à ce projet, mais à la dizaine d’emplois pérennisés, qui
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auraient pu disparaître si l’activité s’était déplacée et
qui sont finalement maintenus. Trois à quatre personnes
pourraient même être recrutées sur cet îlot d’ici trois
ans. L’activité commerciale va aussi bénéficier de cette
fabrication directe, ce qui devrait aussi alimenter le
travail de partenaires locaux de l’entreprise. France
Relance révèle donc un vrai potentiel et bouscule les
craintes qui pouvaient peser du fait d’une situation
concurrentielle au sein du groupe.

BAISSE DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Le site de Dordogne réalise des pièces maîtresses
pour la composition du robinet papillon : la gamme se
décline de 20 mm de diamètre jusqu’à plus de 4 mètres,
les plus gros calibres étant réalisés en Espagne. C’est
sur le format de robinets de 300 à 600 mm de diamètre
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Au-delà de KSB, Pascal Vinzio s’est mobilisé avec
la fédération de fabricants Profluid, qu’il préside (désormais
fusionné avec Cisma dans Evolis), pour que ce plan
bénéficie à un secteur industriel dont la crise sanitaire a souligné
toute l’importance, le désengagement progressif du
territoire national pouvant faire craindre des fragilités, par
manque d’autonomie.

pascal
vinzio

Le site de Dordogne réalise des pièces
maîtresses pour la composition du robinet papillon
que KSB a fait porter son projet dans le cadre de France
Relance, pour retrouver une compétitivité, réduire
les délais de fabrication et de livraison. La nouvelle
machine commandée pour cette fabrication, associée
à une autre déjà implantée, va contribuer à réorganiser
la production, pour une gestion d’ensemble plus performante, avec tout un réseau interconnecté. Autant de
solutions pour améliorer l’efficacité du suivi et la qualité. En plus d’accroître la flexibilité et la réactivité du
site périgourdin face à la concurrence internationale, le
nouvel équipement permettra de diminuer fortement
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la consommation électrique de l’îlot. Tous éléments qui
justifient aussi l’entrée dans le dispositif régional « Usine
du futur ».
Pour ce projet d’investissement de 1,5 million d’euros,
KSB reçoit 450 000 euros de France Relance. La
modernisation des équipements de son outil industriel, en particulier dans le domaine de l’usinage, va
permettre de conforter sa position sur d’importants
marchés internationaux : gaz liquide, eau potable,
nucléaire… toute une diversité d’usages, qui implique
une déclinaison de produits adaptés.
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Empreinte carbone des bâtiments

Weck lance

Wenergy

Le groupe marmandais Weck
crée sa nouvelle filiale Wenergy basée
à Bordeaux à destination des
professionnels* et se positionne
comme un guichet unique pour
toutes les problématiques de maîtrise
de l’énergie.
Par Chantal BOSSY

*Établissements de santé, établissement publics,
acteurs tertiaires, syndics de copropriété, bailleurs sociaux…
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I

mplanté à Marmande en Lot-et-Garonne, le groupe
Weck, ETI familiale fondé en 1980 et aux racines
territoriales fortes en Nouvelle-Aquitaine, est l'un
des leaders français de la rénovation énergétique
en France avec 240 collaborateurs et un chiffre
d’affaires de 90 millions d’euros en 2020. Acteur global
de l’efficacité énergétique, le groupe a une approche
intégrée : ingénierie, audit, conduite de travaux, valorisation CEE, aides et subventions, garanties des performances, produits biosourcés… Ce qui lui permet
de concevoir, de réaliser et de financer des projets de
rénovation énergétique partout en France. Le groupe
ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici 5 ans.
L’ambition de sa filiale Wenergy nouvellement créée
est de contribuer durablement à la réduction de
l’empreinte carbone des bâtiments en proposant des
solutions d’efficacité énergétique. Portée par un marché particulièrement dynamique, la nouvelle entité
Wenergy s’appuie sur les 40 ans d’expérience du
groupe Weck dans la rénovation énergétique, afin de
répondre aux besoins croissants d’accompagnement
des entreprises et des collectivités, notamment pour

répondre au plan France Relance et aux exigences du
décret tertiaire.
« La transition énergétique des bâtiments est un enjeu
majeur pour atteindre l’objectif de neutralité carbone
que la France s’est fixé pour 2050. Notre nouvelle filiale
Wenergy place le Groupe Weck comme un interlocuteur incontournable lors des projets de rénovation
énergétique et l’ancre pleinement dans le volet écologique du plan de relance de la France, dont l’objectif est d’amplifier l’efficacité des aides à la rénovation
énergétique et également de renforcer les mesures de
soutien à la rénovation globale », a déclaré Christophe
Weck, PDG du groupe Weck.

UNE OFFRE GLOBALE
AVEC UN GUICHET UNIQUE

Au-delà des contraintes administratives relatives au
décret tertiaire, l’objectif de Wenergy est de concrétiser les projets de rénovations des professionnels : réaliser des économies tout en valorisant le patrimoine.
Dédiée à tous les parcs immobiliers, l’offre de Wenergy
leur permet d’étudier, de préconiser, de financer et de
piloter la rénovation énergétique avec un seul interlocuteur. Un avantage sur ce marché très atomisé. Car la
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différence de Wenergy est de pouvoir s’intégrer dans
toutes les chaînes de valeurs : bureau d’étude, structure
délégataire pour porter les financements et entreprises
de travaux intégrées.

DE FORTES AMBITIONS
DE CROISSANCE

La filiale Wenergy envisage le recrutement de plus
de 20 collaborateurs d’ici 12 à 18 mois (sur des postes
d’ingénieur Bureau d’Étude Thermique, commerciaux,
conducteurs de travaux…) et ambitionne un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros à 3 ans. Basée à
Bordeaux, la filiale couvre les demandes sur tout le territoire français.

L’ambition de Wenergy est
de contribuer durablement à la réduction de
l’empreinte carbone des bâtiments
LA
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TurboPilot
Le logiciel de

pilotage de
trésorerie
Après avoir vécu durant plusieurs mois sous perfusion,
il est temps pour les entreprises de se projeter dans l’avenir. Connecté
à leur historique comptable, le logiciel TurboPilot de
RCA Consulting, basé à Arès, peut les y aider grâce à des
simulations de trésorerie jusqu’à 36 mois.

«

Par Jennifer WUNSCH

L

a saison des faillites est lancée », prévient Stéphane Régnier, expert financier et fondateur
du cabinet RCA Consulting (Arès). « Alors
qu’il y a eu environ 40 % de faillites en moins
en 2020 », estime-t-il, grâce aux nombreuses
aides mises en place à destination des entreprises, il
est temps pour ces dernières « de se projeter dans le
futur, de savoir comment elles vont se sortir de ces
situations, avec de surcroît des baisses de chiffres
d’affaires qui devraient durer. »
Certains secteurs fortement impactés par la crise
subissent en outre « de lourdes pénuries de matières
premières et d’approvisionnement », rappelle Stéphane
Régnier, dont les logiciels équipent plusieurs centaines
de cabinets d’expertise comptable en France et dans
le monde francophone. Faut-il alors arrêter ? Se réendetter ? Refondre son business model ? Pour prendre
la bonne décision, « les entreprises doivent pouvoir faire
des simulations de leur trésorerie à 6, 12, 18, 24 et même
36 mois », affirme-t-il.

CONNECTÉ À LA COMPTA

C’est justement ce que permet le logiciel TurboPilot,
édité par RCA Consulting, un outil de prévision, de
suivi de trésorerie et de pilotage de gestion développé
il y a 3 ans en version web et disponible en mode SaaS
sur abonnement mensuel ou annuel. TurboPilot « est
capable de créer des simulations jusqu’à 36 mois sur
la base de l’historique de plusieurs années de comptabilité d’une entreprise », indique Stéphane Régnier,
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qui collabore depuis plus de 25 ans avec les experts
comptables.
C’est d’ailleurs selon lui le plus de cet outil : « il est
connecté aux données comptables du client ». Ce
qui permet de suivre les comptes et encours clients
pour faire des relances, de surveiller des comptes de

« TurboPilot peut
créer des simulations
jusqu’à 36 mois
sur la base de l’historique
de plusieurs années
de comptabilité d’une
entreprise »
charges et ainsi de constater des surconsommations
ou sous-consommations de certains postes au mois le
mois. Mais aussi « de simuler différentes hypothèses,
comme une baisse de chiffre d’affaires, des charges plus
élevées, des retards de règlements clients ou même des
renégociations avec des fournisseurs », énumère-t-il.
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RCA CONSULTING
EN CHIFFRES
Date de création : 1997
Employés : une dizaine
Consultants : environ 50
Clients experts-comptables :
plusieurs centaines
CA 2020 : un million d’euros
CA prévisionnel 2026 :
10 millions d’euros

SANTÉ INSTANTANÉE
ET À MOYEN TERME

« Cela offre une vision très claire de la santé de l’entreprise, instantanée et à moyen terme, avec des calculs
d’indicateurs tels que les besoins en fonds de roulement
(BFR) », précise Stéphane Régnier. Ainsi, « l’entreprise
peut prendre les bonnes décisions au bon moment,
ce qui peut notamment être rassurant pour son banquier », insiste-t-il. Si TurboPilot est principalement utilisé aujourd’hui par les consultants, il peut également
s’adresser aux chefs d’entreprises de PME-TPE, cadres
commerciaux ou même secrétariats administratifs,
et devrait intéresser demain les experts-comptables
estime Stéphane Régnier. « Dans la mesure où leur rôle
de production et de tenue comptable et fiscale va se
réduire et progressivement disparaître dans les années
à venir, en raison de l’automatisation de cette activité
et de la mise en place du prélèvement à la source des
impôts et taxes, le rôle des experts-comptables évoluera vers de nouvelles prestations, comme la trésorerie et le pilotage de gestion ». Et cela tombe bien, car
« c’est ce que demandent les clients », conclut-il.

STéPHANE
REGNIER

© D. R.

expert financier
et fondateur du cabinet
RCA Consulting (Arès)
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« Le rôle des
experts-comptables va
évoluer vers de
nouvelles prestations,
comme la trésorerie
et le pilotage de gestion »
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Extension

d’Ultra Premium

Direct
L

ancée en 2014, Ultra Premium Direct s’inscrit
comme le leader et l’inventeur du Pet Food
Direct to Consumer en Europe. La société, pionnière également de l’alimentation pour chiens et
chats fabriquée sans céréales en France, compte
accélérer sa croissance en misant sur une qualité produit
encore améliorée et un service client irréprochable, tout
en dupliquant son modèle en Europe. En 2021, Ultra Premium Direct a intégré le French Tech 120, et a également
été nommé parmi les « Champions de la croissance 2021 »
par Les Échos/Statista. Ultra Premium Direct enregistre
une croissance annuelle moyenne de 60 %. L’entreprise a
clôturé 2020 avec un CA de 21 millions d’euros et projette
33,5 millions d’euros pour 2021. Présent en France, Ultra
Premium Direct ambitionne aujourd’hui de conquérir
l’Europe avec ses recettes inédites. D’ici fin 2022,
l’entreprise prévoit d’ouvrir des filiales en Allemagne et
en Italie. Ces pays représentent un marché potentiel de
4 à 5 milliards d’euros.

Pour accompagner sa croissance
et son développement produits, Ultra
Premium Direct, pionnier du « Pet
Food Direct to Consumer » en Europe,
a prévu d’investir 4 millions d’euros
cette année, pour agrandir son usine
qui va passer de 4 000 à 8 000 m²
d’ici à octobre 2021.
Par Chantal BOSSY

« L’agrandissement de notre usine de production est un
projet structurant pour Ultra Premium Direct. Cela va
nous permettre d’augmenter nos capacités de production et de stockage de nos produits, afin de satisfaire au
mieux la demande toujours plus grande de nos clients.
De plus, ce projet est une nouvelle manière de montrer
notre engagement en faveur de la création d’emplois en
local et notre participation active au dynamisme de notre
région. », déclare Matthieu Wincker, fondateur d’Ultra
Premium Direct.

OBJECTIF :
15 000 COLIS EXPÉDIÉS PAR JOUR !

Le marché Pet Food est plus que jamais dynamique. Il
pèse 3,3 Mds d'euros (source Nielsen 2019) et la tendance
est à la hausse d’année en année. Parce qu’aujourd’hui, le
« bien-manger animal » est une préoccupation importante
pour les propriétaires, la demande de produits de qualité
est de plus en plus importante.
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DES PROJETS D’AGRANDISSEMENTS
AU SERVICE DE L’EMPLOI
ET DE L’INNOVATION PRODUITS

Face à ce constat, UPD a décidé de mener des travaux
d’agrandissement de son usine. Une fois finalisé, ce projet
permettra à Ultra Premium Direct d’augmenter de 200 %
la surface dédiée à la production, et ce grâce à la mise en
place d’une nouvelle ligne capable de produire 2 fois plus
de sacs que la première. Ces travaux vont également augmenter de plus de 200 % la surface de stockage de l’usine.
Enfin, cela va permettre plus de 300 % d’augmentation
des capacités d’expéditions (3 700 colis expédiés par jour
actuellement, objectif : 15 000 par jour après travaux). En
termes d’effectif, il passera de 40 à 50 personnes fin 2021.
D’ici fin 2022, cela représentera 70 personnes sur un total
de 180 emplois. De quoi renforcer un peu plus l’implication d’Ultra Premium Direct sur son territoire.
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EN VRAC ET ZÉRO
DÉCHET
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NOUVELLES BRÈVES

Le jeune réseau Mademoiselle vrac
poursuit la mise en place de ses franchises et
vient d’ouvrir une épicerie sans emballage
dans le centre de Périgueux, rue de l’AncienHôtel-de-Ville. Astrid Lejeune, après des
études dans le domaine de l’environnement
et divers postes, opère une reconversion
professionnelle en rejoignant le concept
imaginé par Claire Toutain et Noémie Hernot,
deux sœurs soucieuses de changer les
modes de consommation et de réduire les
déchets inutiles. 11 boutiques sont déjà
ouvertes et 7 projets sont avancés pour la
rentrée 2021 : en un an, les implantations
ont doublé.
Astrid Lejeune décline 600 références
en vrac, des gâteaux apéritifs aux produits
ménagers, disponibles à la demande
et sans emballages inutiles. Elle voit dans
ce métier la possibilité de lier respect
de l’environnement et relations humaines,
d’agir en faveur des changements qu’elle
souhaite pour le monde de ses trois enfants.
Sans oublier l’attachement aux producteurs.

DORDOGNE

MAISON DE L’EMPLOI
ET GRDF UNIS
AUTOUR DE LA RSE

© D. R.

La Maison de l’emploi du Grand Périgueux et
GRDF ont signé une convention dans le cadre
de la gestion de la Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) afin de faire intervenir
des demandeurs d’emploi pour les travaux
d’entretien de terrains sur des sites de GRDF.
En plus d’assurer un rôle d’animation avec
les acteurs du territoire investis dans les
questions de formation professionnelle,
d'emploi et de développement local, la M2E
accompagne et soutient les demandeurs dans
leur recherche et leur insertion professionnelle.
Ainsi intervient-elle comme prestataire pour
le nettoyage de sites de GRDF : les personnes
en insertion professionnelle peuvent participer
à des ateliers et des animations proposés
par l’entreprise gazière pour acquérir des
connaissances sur ses métiers et des outils
supplémentaires dans le domaine de l’énergie.
À l’issue de ces formations, GRDF donne la
possibilité d’intégrer ses équipes.
Pour la M2E, c’est un nouveau challenge
d’accompagner les entreprises dans la mise en
place d’une politique de RSE afin de répondre
aux enjeux sociaux et éthiques de leurs
activités. Sur le plan social et de l’insertion,
la Maison mène au quotidien des actions à
destination des entreprises soucieuses de
s’investir dans cette démarche. La relation
est au bénéfice des publics en recherche
d’insertion professionnelle.
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LOT-ET-GARONNE

PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS EN
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CHEZ CREUZET

© D. R.

Creuzet Aéronautique, filiale du groupe LISI, est spécialisée
dans la fabrication de pièces et de sous-ensembles principalement
pour les structures de fuselage et les composants des moteurs
des avions, pour les acteurs majeurs de l'aéronautique (tels que
Safran et Airbus). Elle emploie environ 850 salariés et est
localisée sur deux sites, Beyssac et Carpète, situés à Marmande.
Acteur majeur du Lot-et-Garonne, elle fait face à une
concurrence très forte et à l'international, avec une pression
très importante sur les prix qui la force à mener des actions
d'amélioration continue et à innover en permanence. Elle se
distingue d'ailleurs de ses concurrents par une culture
d'innovation technologique qui lui permet de mettre au point
des process de fabrication représentant de véritables
technologies de rupture. Soucieuse de réduire son impact sur
l'environnement et malgré un contexte conjoncturel difficile,
Creuzet Aéronautique compte engager, sur la période 2021-2023,
des projets d'investissement de l'ordre de 2 millions d'euros,
en vue d'améliorer la performance énergétique de ses usines.
Elle souhaite en effet mettre en œuvre l'ensemble des actions
d'efficacité énergétique identifiées lors de l'audit énergétique
réalisé en 2020 par un bureau d'études. L'économie d'énergie
estimée serait de 4 962 MWh/an, soit un gain énergétique annuel
de 11,4 %. Cela représenterait une économie de 433 tonnes
de CO2 par an, soit une réduction de 10 % des émissions de gaz
à effet de serre. Le Conseil régional soutient ce programme
d'investissements à hauteur de 446 600 euros.

DORDOGNE

L’URBANISME EN MARCHANT

© D. R.

Diagnostic en marchant
à Saint-Jean-de-Côle
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Les élus de la Communauté de Communes Périgord-Limousin se
sont engagés dans des visites de terrain dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), une procédure
qui va durer jusqu’au printemps 2025. Les élus et le personnel du
pôle Développement et Urbanisme sont accompagnés par un
groupement de bureaux d’études pluridisciplinaire (sociologie,
urbanisme, habitat, environnement, paysage, architecture,
développement économique et droit de l'urbanisme) coordonné
par Hélène Cournu, du bureau d’études Be-HLC. La première
phase, celle du diagnostic, a pour objectif de réaliser une photographie
du territoire en identifiant ses atouts et ses contraintes dans
tous les domaines : économie, habitat, patrimoine, environnement,
agriculture, déplacements, équipements… Dans un souci de
concertation avec la population du territoire, les acteurs locaux,
en lien avec les services de l’État et ses partenaires, les élus ont
réalisé en mai des « diagnostics en marchant » dans plusieurs bourgs
pour présenter les communes et leurs projets.
Une réunion publique de lancement est prévue mercredi 30 juin
à La Coquille pour présenter la démarche et les enjeux. Des ateliers
thématiques et des soirées débat suivront à la rentrée :
Vivre, travailler en Périgord-Limousin, Agriculture et alimentation…
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Et le vigneron de l’année au concours de
la région Bergerac-Duras est… un duo, fraternel
qui plus est : Jean-Marc et Thierry Piazzetta,
4e génération aux commandes du château Les
Brandeaux, à Thénac, aux confins du
Lot-et-Garonne où ils ont aussi des parcelles en
côtes de Duras, sont les lauréats émergeant
du choix des dégustateurs. C’est pour un bergerac
rouge 2020 qu’ils sont récompensés, au terme
d’un processus de sélection par jurys successifs,
jusqu’au « super jury » qui a dû déterminer,
dans un final de 15 vins blanc, rosé, rouge, liquoreux,
celui qui sera pour un an l’ambassadeur de
tout le vignoble Bergerac-Duras.
Certifiée « Exploitation Haute Valeur
Environnementale » depuis 2018, cette propriété
déployée sur 30 hectares accueille les visiteurs
sur la route des vins, tous les jours de l’année. « Les
bergeracs sont à boire jeunes et j’aime les vins
jeunes », proclame ce vigneron indépendant, qui
commercialise essentiellement auprès d’une
clientèle particulière, et sur un réseau local de petite
et moyenne distributions. S’il a déjà remporté des
prix lors d’autres concours, Jean-Marc Piazzetta place
celui-ci un cran au-dessus : décerné chez lui, par
ses semblables. Les organisateurs de ce temps fort
annuel s’étaient transportés au château de
Bourdeilles, propriété du Département, privatisé
pour l’occasion : c’est des murs épais du donjon
du XIIIe qu’a coulé le flot de médailles d’or, d’argent
et de bronze.

© Shutterstock - Mlnp

LES BRANDEAUX,
VIGNERON DE L’ANNÉE

Le trophée en bronze, sculpture d’Henri Redon,
est remis en jeu chaque année. Cette fois, le B de
Bergerac peut aussi dire Brandeaux !
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LE TOURISME
CÔTÉ BELLES
CYLINDRÉES

Le comité départemental de
tourisme de Dordogne reste attentif à
tous les modes de séjours. Il reçoit
et organise aussi des rallyes de véhicules
de collection : cet engagement a
pris la forme, en 2019, d’une convention
de partenariat avec Corrèze Tourisme
pour développer l'offre destinée à ces clubs.
Les retombées sont au rendez-vous,
en tenant bien sûr compte de la parenthèse
de la crise sanitaire. En septembre 2019,
une quarantaine de Bugattis Brescia avait
sillonné les routes du Périgord.
Un contrat vient d’être signé pour
l’accueil d’une trentaine d’équipages
de véhicules Cobras pour un rallye
de ces véhicules remarquables à l’occasion
de la 9e édition des Cobra Days,
dans les vallées de la Vézère, de la
Dordogne et de l’Isle. Jean-Paul
Brunerie, expert en voitures de
collection, assure l’accompagnement
et les mairies sont mobilisées
sur le parcours pour faciliter l’accès
et le stationnement.
Le prochain rendez-vous est prévu
du 1er au 4 juillet avec l’Échappée
périgourdine, accueil d’une trentaine
d’équipages de véhicules
remarquables (Porsche,
Ferrari, etc.).
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DORDOGNE

TROIS INITIATIVES
TOURISTIQUES REPÉRÉES

SÉJOURS
THÉMATIQUES
IMMERSIFS

La Région est venue apporter son soutien à trois projets relevant de la
valorisation des filières touristiques et de la modernisation des hébergements.
La société Kleber Rossillon, à Castelnaud-la-Chapelle, dans la vallée de
la Dordogne, a reçu 100 000 euros pour moderniser les conditions d'accueil
dans ce site classé monument historique abritant un musée de la guerre
au Moyen Âge. Plus de 200 000 visiteurs y sont reçus chaque année, autour
d’animations conçues pour un public familial, avec reconstitutions en
costumes et démonstration d'armes de jet. Le village et le château sont à
jamais liés par l’histoire et la proximité, au point que l’accès n’est pas
toujours fluide en saison. Le gestionnaire a souhaité agrandir et réorganiser
les espaces de billetterie, avec une nouvelle boutique et un meilleur
accès au restaurant. Un espace de repos et de repas permettra d'améliorer
les conditions de travail du personnel. Le tout intègre l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite et l'optimisation énergétique des bâtiments
réalisés. Les contraintes techniques de chantier sur un site classé, dans
un village enclavé, nécessitent cinq tranches de travaux sur plusieurs mois,
menées à l’occasion de la fermeture sanitaire, pour rouvrir cette saison estivale.

Dans une autre vallée, celle de la
Vézère, au Bugue, la Ferme du Bournat
reçoit un soutien pour son programme
d’investissements ludo-pédagogique et
responsable.
Depuis bientôt 30 ans, le parc
poursuit l'ambition de son créateur :
offrir une expérience approfondie
et étendue de la vie en Périgord à la
fin du XIXe siècle. Au fil des ans, il
s’est développé autour de la réplique
d'un village périgourdin traditionnel,
de matériels anciens aux mains de
17 artisans présentant des savoir-faire
traditionnels. Site de visite vivant et
festif, il propose des manèges forains
anciens, dont le réaménagement et
l'enrichissement sont au programme
des travaux aidés. En 2019, le site
a racheté un camping voisin afin de
pouvoir proposer, à terme, des
séjours thématiques incluant
l’hébergement (y compris immersif).
Le projet est de tendre vers un
tourisme « ludo-éducatif » reflétant
l’attachement au développement
durable d’un site déjà certifié « green
globe » au niveau international. Les
investissements envisagés concernent
la halle, l'espace forain, et l’ensemble
de la sécurité du site, notamment pour
les nocturnes. La Région finance ce
programme d’investissements à hauteur
de 67 512 euros.

LOGEMENT DES SAISONNIERS

Tout près de là, l’hôtel du château de Campagne a eu la
bonne idée de créer une offre d’hébergement à destination des
travailleurs saisonniers. Cet hôtel-restaurant-bar traditionnel
(six générations !) se trouve à proximité immédiate du château
de Campagne, classé monument historique, doté d’un parc
très visité. Depuis 2016, la partie hôtel (12 chambres deux étoiles)
n'est plus exploitée par manque de rentabilité. L’entreprise
a eu l’idée de transformer l’intégralité de ces chambres en
appartements spécialement dédiés à l'accueil de travailleurs
saisonniers. C’est la sollicitation de saisonniers cherchant à se
loger, en 2018, qui a donné l’idée aux gérants de créer deux
premiers studios pour tester la possibilité de recevoir ce public.
Les courriers de plusieurs établissements hôteliers des
environs pour soutenir cette offre de logement a fini de les
convaincre pour transformer les douze chambres de l'étage
en quatre appartements qui seront proposés à 13 euros par jour.
Cette initiative bienvenue dans ce périmètre très touristique
est aidée à hauteur de 34 385 euros par la Région.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

BIEN VIVRE AU
TRAVAIL

© Shutterstock - Boris Stroujko

La semaine nationale de la Qualité de Vie
au Travail, du 14 au 18 juin, a donné l’occasion au
Service de santé au travail de Dordogne
de sensibiliser les entreprises et leurs salariés à
« une nouvelle façon de penser le travail,
qui permet d’optimiser l’efficacité dans le
meilleur confort possible », résume
Philippe François, président.
Le SST 24 accompagne les équipes en
proposant une méthodologie précise. C’est
l’une des missions de Sophie Selo,
intervenante en prévention des risques
professionnels et référente QVT au sein
de la structure. Salariés et entreprises ont tout
à gagner à l’harmonie partagée, une récente
étude révélant qu’un euro investi dans ce
domaine rapportait 2,20 euros. Le SST 24 a
conçu un Quizz pour permettre aux
équipes de tester leurs connaissance, à
découvrir sur www.sst24.org, ainsi
qu’une plaquette téléchargeable pour
approfondir les grand axes au-delà
de la semaine dédiée.
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AIDER LES BRITANNIQUES
À RESTER EN PÉRIGORD

Les ressortissants britanniques et les membres de
leur famille résidant en France avant le 1er janvier 2021
bénéficient de titres de séjour spécifiques d’une
durée de 5 ou 10 ans, qu’ils devront détenir à compter
du 1er octobre 2021. L’ensemble de leurs droits (travail,
prestations sociales) est maintenu jusqu’à cette date.
La date butoir du 1er juillet pour le dépôt en ligne*
des demandes de titres de séjour « accord de retrait »
pour ces ressortissants prend toute son importance
en Dordogne où leur présence est ancrée depuis de
nombreuses années. La préfecture a choisi
d’accompagner les Britanniques dans le traitement
des dossiers pour faciliter les démarches de
ceux qui ont fait le choix de s’installer en France, qui
contribuent à la vie économique, sociale et
culturelle locale. Elle a ouvert un bureau « Brexit »
en octobre 2020 : après la demande en ligne, un
rendez-vous est proposé aux ressortissants pour la
prise des empreintes digitales et la réception
de la photographie. Le titre de séjour est ensuite
envoyé directement à domicile par voie postale.
Cette organisation permet de s’assurer que tous les
ressortissants britanniques bénéficiaires de
l’accord de retrait et les membres de leur famille seront
munis d’un titre de séjour dans les délais voulus.
8 303 demandes via la démarche en ligne sont déjà
répertoriées, ce qui fait de la Dordogne le premier
département français en nombre de demandes, et
7 289 cartes ont été fabriquées et remises à leur
bénéficiaire.
* http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
Site gouvernemental d’information www.brexit.gouv.fr
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ANNONCES LÉGALES

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
AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 15/05/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée RÉALVISCÉRALISME FILMS.
Siège social : le presbytère 24480
Urval.
Capital : 18000€.
Objet : Produire et diffuser des œuvres
cinématographiques. Louer du matériel
destinés à la production cinématogra
phique. Dispenser des enseignements
relatifs au cinéma.
Président : M. Yann Berlier, le presby
tère 24480 Urval.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE02285

Création de la sasu : Toog France.
Siège : Lieu dit Champ Rouge 24440
NAUSSANNES. Capital : 500 €. Objet :
L'organisation, la promotion et la gestion
d'évènements en tous genres. Application
mobile permettant de mettre en relation
des utilisateurs qui souhaitent réserver
des activités et des professionnels parte
naires (escape games, laser games, foot
ball, etc.). Président : Benjamin GUE
ROUI, Lieu dit Champ Rouge 24440
NAUSSANNES. Durée : 99 ans au rcs de
BERGERAC. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.
21VE02305

Par ASSP en date du 12/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
AMENZO
Siège social : 7 avenue du 108ème
Régiment d'Infanterie 24100 BERGERAC.
Capital : 1000 €. Objet social : Restaura
tion traditionnel et débit de boisson Pré
sident : M TOUMERT Boudjema demeu
rant 7 avenue du 108ème Régiment d'In
fanterie 24100 BERGERAC élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE02299

Avis est donné de la constitution de la
SCI MUSCHI, au capital de 6 000 €.
Siège : RUE NOTRE DAME 24550VIL
LEFRANCHE-DU-PERIGORD.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC.
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, conjoints, ascen
dants et descendants uniquement.
Gérante : Pascale BRICHET, demeu
rant 29ALLÉE DU DOCTEUR ROBERT
LAFON 64100 BAYONNE
21VE02626

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

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

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

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Hôtel des
Entreprises, 20 Rue Jules Ferry,
24130 PRIGONRIEUX

SARL MURAT OLIVIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social
21 Rue Marguerite de Valois
24130 LE FLEIX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE FLEIX du 26/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.
Dénomination sociale : SARL MURAT
OLIVIER
Siège social : 21 Rue Marguerite de
Valois, 24130 LE FLEIX
Objet social : les activités de boucherie,
charcuterie, traiteur, préparation de plats
cuisinés, rôtisserie, volaille, triperie, ali
mentation générale.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Olivier MURAT,
demeurant 1091 Route de la Grange
24400 BEAUPOUYET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE02623

LES 4 J
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36, impasse du Coin
Tranquille, 24290 SERGEAC
RCS PERIGUEUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SERGEAC (Dordogne)
du 15 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES 4 J
Siège social : 36, impasse du Coin
Tranquille 24290 SERGEAC
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Pierre JAR
DEL, demeurant 36, impasse du Coin
Tranquille 24290 SERGEAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
composant le capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Périgueux.
Pour avis
La Gérance
21VE02672
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à PRIGONRIEUX (24), du
14 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination: FONVIEILLE INGENIERIE
Siège: 20 Rue Jules Ferry, Hôtel des
Entreprises, 24130 PRIGONRIEUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Topographie, cartographie ;
Études et détection de tous les réseaux
secs et humides ; Maîtrise d’œuvre VRD,
coordination de sécurité : Études d'amé
nagement urbain; Système d'information
géographique : Relevé de bâtiments loi
Carrez ; La confection et/ou la vente de
logiciels ;
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Thibaut FON
VIEILLE, demeurant 6 Bis Rue de Cadène,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Directeur général Monsieur Jean FON
VIEILLE, demeurant 25 Rue Fernand
Belliard, "Le Clos des Bastides", Apparte
ment C101 - 33100 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
POUR AVIS
Le Président
21VE02633

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée du 25/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PIERRE EAU PAY
SAGE
Siège : ZA LE JARISSOU - 24350
TONCANE SAINT APRE
Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
Objet : Activité de paysagiste, réalisa
tion d'aménagements extérieurs, allées,
terrasses, bordures, création et entretien
de parcs et jardins.
Président :Monsieur Pierre HAP
PIETTE, demeurant Lieudit Georges,
24350 MONTAGRIER.
Directeur-Général: Monsieur Romain
VALENTIN, demeurant 490 route du
Maine, 24350 LISLE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
de Périgueux.
POUR AVIS
Le Président
21VE02669

Suivant acte reçu par Me Guillaume
ROQUES, Notaire de la SELAS JeanRené LATOUR et Benoît PELISSON à
PERIGUEUX, le 11 juin 2021, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :
- Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
.
- Dénomination : ANCRÉ PÉRIGORD.
- Siège social : SAINT-GENIES
(24590), Le Bourg TRAFALGAR Concep
tion.
- Durée : 99 ans
- Capital social : 200,00 EUR
- 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.
- Gérants : M. Antoine ROY demeurant
à SARLAT-LA-CANEDA (24200) 7 rue du
Troubadour Cairels
.
Yoann AUDRA demeurant à TOU
LOUSE (31200) 121 rue Edmond Rostand.
Nommés pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
Le notaire.
21VE02628

Par acte sous seing privé en date du 9
juin 2021, signé par voie électronique, a
été constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LÀ COSMÉTIQUES
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 12.000 euros
Siège social : 71, avenue de Selves à
Sarlat-la-Canéda (24200)
Objet : distribution, promotion, achat et
vente de produits cosmétiques
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Bergerac
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque action confère à son pro
priétaire une voix dans tous les votes et
délibérations.
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions de la Société, même entre asso
ciés, est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés statuant à la majorité
des 3/4 des voix des associés
Président : Madame Mylène AUDIT
demeurant Les Gravières à Saint-Vincentde-Cosse (24220).
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bergerac
Pour avis
21VE02664

Suivant acte SSP du 31/05/2021, il a
été constitué une S.A.S dénommée
"EVERGLOW". Siège social : 4 Impasse
des Brandes – 24430 Marsac sur l’Isle.
Capital social : 10.000 €. Objet social :
Création, location et gestion d'applications
informatiques et mobiles, Création et
gestion de sites internet, création gra
phique et de logos, gestion de données
informatiques, e-commerce, marketing
opérationnel. Durée : 99 ans. Président :
Mr David DUPONT demeurant 4 Impasse
des Brandes – 24430 Marsac sur l’Isle.
Directeur Général : La société « ME IN
VESTISSEMENT », SARL au capital de
305.195 € sise Le Gravat – 24240 Cu
nèges – 788 989 630 RCS BERGERAC.
Immatriculation au RCS de Périgueux.
21VE02631

Maître Sylvain FERCOQ
Notaire associé
Office notarial de NONTRON
(Dordogne),
24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain
FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PÉRIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 3 juin 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SOLFERINO.
Le siège social est fixé à : BRANTOME
EN PERIGORD (24310), 1 rue Rachel
lieudit Lombraud.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Thomas BUSSINGER et Madame
Anne BENHAMOU demeurant BRAN
TÔME EN PERIGORD (24310) Lombraud.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE02665

Les gites de la Bastide
24250 DOMME
Capital 1600€
RCS Bergerac

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25/05/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PIEROM
Siège social : ZA LE JARISSOU, 24350
TOCANE SAINT APRE
Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'administration, la location, de tous biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis, construit
ou à construire, par tous biais
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Cogérance : Monsieur Pierre HAP
PIETTE demeurant Lieudit Georges 24350 MONTAGRIER et Monsieur Ro
main VALENTIN demeurant 490 route du
Maine - 24350 LISLE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE02652

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Hervouet le 07 mai 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes: Dénomination so
ciale :SCI AUX REMPARTS DE DOMME
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière, au capital de : 1.600,00€.
Siège social : Lieudit Les Gîtes de la
Bastide - Le Pradal, 24250 DOMME
Objet social : Acquisition, apport, pro
priété,mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Bernard BRION et Mme
Dominique BRION née LACHAUD demeu
rant ensemble à DOMME (24250) Le
Pradal.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions
departs. Durée de la société : 50 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BERGERAC.
21VE02658
LA

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07 Juin 2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale : L’AILE FAN
ROSE
Capital : 5 000 € divisé en 1000 parts
sociales d’un montant de 5 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à la
constitution.
Siège : 14, Rue du Fond du Bourg
24800 Saint Jean de Cole
Objet : Restauration traditionnelle,
brasserie, sandwicherie, café, bar, débit
de boissons ne nécessitant que la déten
tion d’une petite licence restaurant, gla
cier, terminal de cuisson de boulangerie
et viennoiserie, sur place ou à emporter,
et tous autres activités connexes ou com
plémentaires incluant la revente d’objet
d’occasion sur place.
La mise à disposition d’espaces de
coworking, ou espaces de travail équipés
avec fournitures, accessoires de presta
tions et toutes autres activités connexes
ou complémentaires.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.
Gérance : Est nommé en qualité de
gérant pour une durée indéterminée,
Monsieur Gilles FRIED, né le 28 Janvier
1972 à La Garenne Colombes (92) demeu
rant Belaygue - La Gonterie Boulounieix
24310 Brantôme en Périgord
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.
Pour avis et mention
La gérance
21VE02677

LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

SCI AUX REMPARTS DE
DOMME

L’AILE FAN ROSE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5 000 €
Siège social : 14, Rue du Fond
du Bourg
24800 SAINT JEAN DE COLE

SAS DEDI'CACE
COIFFURE

SAS au capital de 1 000 euros
16 rue des Fontaines
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DEDI'CACE
COIFFURE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 rue des Fontaines,
24100 BERGERAC.
Objet : salon de coiffure, vente de
produits de beauté et de soins du corps,
du visage et des cheveux
Président : Mme DEBORAH CHEYPE
demeurant à FRAISSE (24130), Les Fon
tenelles
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
21VE02693
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENEUVE SUR LOT
du 16.06.2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FRANCALICA
Siège social : Avenue de Paris, Las
Pietat, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location, ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Franck HAUSELMANN et
Mme Catherine HAUSELMANN, demeu
rant ensemble Avenue de Paris, Las Pie
tat, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Cession de parts : les cessions de parts
sont libres entre associés et soumises à
agrément des trois quart des associés en
cas de cession à titre onéreux ou à titre
gratuit, à des tiers non associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.
Pour avis
21VE02706
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 09/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI DE LA TUILIERE
Siège social: lieu dit la tuiliere 24500
ST AUBIN DE CADELECH
Capital: 1.000 €
Objet: ACQUISITION, EXPLOITA
TION, CESSION DE TOUS BIENS ET
DROITS IMMOBILIERS
Gérant: M. KAMYKOWSKA Cedric
1331 Route DE LAUZUN 47410 LAUZUN
Cession des parts sociales : LIBRE
ENTRE ASSOCIES - CONSENTEMENT
DE TOUS LES ASSOCIES POUR
D'AUTRES PERSONNES.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC
21VE02660

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26 mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : SAS D2V2 INVEST
/ CAPITAL : 1 000 euros / SIÈGE SOCIAL :
289 Route des Garennes 24350 MENSI
GNAC. OBJET : La Société a pour objet,
tant en France qu'à l'étranger, l'accomplis
sement des activités suivantes : l'activité
de Société financière en général et notam
ment
l'acquisition,
la
souscription,
l'échange par voie de fusion ou autrement,
la propriété, la gestion, et éventuellement
la cession de tous types de participations,
actions, parts sociales,obligations ou tous
autres types de valeurs mobilières, dans
des société civiles et commerciales et
dans tout incubateur professionnel, toutes
activités normalement exercées par les
Sociétés holdings au profit de ses filiales
et participations, et notamment, sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive : toutes presta
tions de services de gestion de trésorerie,
de services tant administratifs, juridiques,
comptables que financières, commer
ciales, techniques, informatiques ou
autres; toutes opérations de conseils et
d'études dans le domaine administratif,
économique, immobilier ou financier,
l'activité de consultant, le négoce, par tous
moyens y compris par voie électronique
de tout véhicule neuf ou d'occasion,
l'Achat, la vente, la location de tout bien
meuble, par tous moyens, l'achat, la
construction, la vente, la location de tout
immeuble, par tous moyens, l'apport d'af
faires / DURÉE : 99 ans / ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions /
CESSION DES ACTIONS : Agrément de
la collectivité des associés pour les ces
sions autres que celles entre associés /
PRÉSIDENT: Monsieur DESCHAMPS
Denis, demeurant Lieudit Les Quatre
Routes 24330BASSILLAC / DIRECTEUR
GÉNÉRAL : Monsieur VERGER Vincent
demeurant 62 Chemin Marimiquelenia
64500 SAINT JEAN DE LUZ.
IMMATRICULATION: au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis,
21VE02700

HAKUNAMATATA AND CO
Société civile
au capital de 52 000 euros
Siège social: 63 Avenue
Pasteur, 24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à BERGERAC (24100), du
1er juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale: HAKUNAMA
TATA AND CO
Siège social: 63 Avenue Pasteur,
24100 BERGERAC
Objet social : Prise de participation,
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés créées ou à créer ; L'ac
quisition,la cession et la gestion pour son
compte de toutes valeurs mobilières et
instruments financiers ; L'acquisition par
tous moyens, la construction, l'administra
tion, l'exploitation, la mise en valeur de
tous terrains, immeubles, appartements,
locaux ou emplacements séparés, de
même que la location, la gestion et l'en
tretien desdits biens, étant précisé que
pour accomplir son objet social, la société
pourra souscrire tous emprunts et consen
tir toutes sûretés réelles ou personnelle ;
Et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus
indiqué,pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 52 000 euros, constitué
à concurrence de 2 000,00 euros au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 50 000,00 euros au moyen
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ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 52 000 euros, constitué
à concurrence de 2 000,00 euros au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 50 000,00 euros au moyen
de l'apport de 100 parts sociales de la
société AU JOYEUX LUTIN, société à
responsabilité limitée au capital de 30 000
euros, immatriculée au RCS de BERGE
RAC sous le n° 339.942.591, dont le siège
social est à BERGERAC (24100), Route
de Bordeaux, La Cavaille
Gérance : Madame Pauline ANDRES,
demeurant 63 Avenue Pasteur, 24100
BERGERAC
Clauses relatives aux cessions de parts
• dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
• agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE02704

SCI JEANBART
SCI au capital minimum de 145000 €.
Siège social : Lieu-dit JAMBARD 24440
BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD. RCS
BERGERAC 894067842
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 10/06/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : SCI 2LEF à compter du
13/06/2021, transfert du siège social au
1526 Route de la Boissière 24150 LA
LINDE à compter du 13/06/2021. Modifi
cation au RCS de BERGERAC.
21VE02611

ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé
ACTION NOTAIRE
selarl
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD

DORDOGNE ENROBES

SNC
au capital de 300.000 €
Siège social :
La Rampinsolle Sud – Route
d’Atur
24660 COULOUNIEXCHAMIERS
382 504 454 R.C.S. Perigueux
Suivant la Consultation écrite du 18
septembre 2020, les Associés ont décidé :
De ne pas renouveler le mandat de
Monsieur Eric DUCASSE, commissaire
aux comptes titulaire ;
De ne pas renouveler le mandat du
Cabinet DEIXIS, commissaire aux
comptes suppléant ;
Et, de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire, ALTERNA
TIVE – AUDITEURS LEGAUX, SARL au
capital de 5.000,00 euros, ayant son siège
social au 1 avenue de l’Hippodrome 9001
Allée de Technoclub Parc, Technoclub
Bâtiment A, à Gradignan (33170)
Représenté par :
Madame Stéphanie VALLET, Née le
19/06/1979 à Bordeaux (33), Demeurant
au 2 rue Ernest Renan 33600 Pessac
Madame Sophie DEBORD, Née le
10/12/1979 à Sainte-Foy-la-Grande (33),
Demeurant au 5 rue des Merles 33380
Marcheprime
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
21VE02632

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS, SIÈGE
SOCIAL, DÉMISSION
DIRECTRICE TECHNIQUE

LES DEUX C

FINANCIERE MONTEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : La Gravette
24400 SOURZAC
808.983.019 RCS PERIGUEUX
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
11 juin 2021, il résulte que les mandats
de la société MAZARS, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Richard
BOUCHER,Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21VE02625

SARL au capital de 1.000 €
Siège : 8 RUE DE POLVEREL
19100 BRIVE LA GAILLARDE
899208169 RCS de BRIVE
Par décision de l'AGE du 12/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au LE BOURG 24120 COLY.
Gérant: M. CLAVEL Yohan 8 rue de
polverel 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Radiation au RCS de BRIVE et ré-im
matriculation au RCS de PERIGUEUX.
21VE02639

NICOLAS BUTTIGIEN

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
Suivant décisions de l'associé unique
du 14 juin 2021 de la Société LACHAUD
VOYAGES, SAS au capital de 100.000
euros ayant son siège social : ZAE DE LA
BORIE, 24600 VILLETOUREIX, 383 729
753 RCS PERIGUEUX, il a été décidé de
ne pas renouveler les mandats des com
missaires aux comptes titulaire et sup
pléant de la société 2 AC AQUITAINE
SARL et de Monsieur Bertrand LAFFORT
et de ne pas pourvoir à leur remplacement,
la société remplissant les critères rendant
possible la non-désignation de Commis
saire aux comptes conformément aux
dispositions légales et règlementaires.
Mention sera faite au RCS PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE02661
LA

VI E

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire à BRANTÔME, du 16/04/2021,
enregistré à SPFE de PÉRIGUEUX le
17/05/2021 Dossier 2021 00042171 Réf. :
2404P01 2021 N 00643 enreg.: 1.250 €,
contenant assemblée générale la collecti
vité des associés de la société dénommée
ROC DE LA PEYRE, immatriculée au RCS
de Périgueux sous le n° 518 562 053, siège
social à ROUFFIGNAC-SAINT-CERNINDE-REILHAC, L'Escornerie a décidé ce
qui suit :
- transférer le siège social à l'adresse
suivante : Route de Bergerac, La Rampin
solle, Notre-Dame de Sanilhac,24660
SANILHAC.
- accepter la démission de Sébastien
VIDAL en qualité de gérant et lui donner
quitus de sa gestion. StéphaneTURBAN
demeure gérant unique de la société.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de PERIGUEUX.
Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
21VE02655

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : LE PRAPALOU,
24510 SAINT-FELIX-DEVILLADEIX
840 709 190 RCS BERGERAC
Par décision du 01 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 98 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
Pour avis
La Gérance
21VE02645
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Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 8 juin 2021
de la Société TRANSPORTS RODRIGUEZ, SARL au capital de 7.500 euros,
dont le siège social est Labattut, Sainte
Sabine de Born, 24440 BEAUMONTOIS
EN PERIGORD, 449 754 001 RCS BER
GERAC, il a été décidé à compter de ce
jour :
De transformer la société à responsa
bilité limitée en société par actions simpli
fiée (SAS). Ce changement de forme en
traîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par :
o un Président : Monsieur Antonio
RODRIGUES DE CARVALHO demeurant
Labattut, Sainte Sabine de Born, 24440
BEAUMONTOIS EN PERIGORD.
- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.
- Toutes transmissions d’actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
De transférer le siège social au 5 route
de la Nauve, 24100 CREYSSE.
De prendre acte de la démission de
Madame Maria RODRIGUES DE CAR
VALHO de ses fonctions de Directrice
technique.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE02649

SCI LEBOUC DUPIN, SCI au capital
de 2520,0 €. Siège social: 55 Rue de Saint
Cloud 92410 Ville d'Avray. 811568104
RCS NANTERRE. Le 23/05/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 24 rue de Périgueux 24340
Mareuil en Périgord à compter du
08/05/2021; Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : Thomas Lebouc, 24 rue de Péri
gueux 24340 Mareuil en Périgord. Radia
tion au RCS de NANTERRE. Inscription
au RCS de PERIGUEUX.
21VE02252

JULARTH

SARL au capital
de 10 000 euros
Siège social : 2 Place Foirail
Vieux 24590 SALIGNACEYVIGUES
Transféré au : Avenue Raymond
Poincaré 19130 OBJAT
885 345 561 RCS BERGERAC
Aux termes d'une décision en date du
24.08.2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 2 Place Foirail Vieux
24590 SALIGNAC-EYVIGUES au Avenue
Raymond Poincaré 19130 OBJAT, à
compter du 01.09.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21VE02670

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de décisions de l'associée
unique en date du 9 juin 2021, il a été
décidé du transfert du siège social de la
Société au 4, impasse des Crocus à Lon
geville-sur-Mer (85560) à compter du 9
juin 2021, la société ayant pour Gérante
Madame Nathalie JOUSSOT épouse XE
MARD demeurant 4, impasse des Crocus
à Longeville-sur-Mer (85560). L'Article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis
21VE02648

AUCAPIE. SARL au capital de 1.000
euros. Siège social : Centre Commercial
la Feuilleraie 239 Avenue de l'Automobile
24750 Trélissac. 830 344 511 RCS PER
IGUEUX. Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 31 mai 2021,
M. Sébastien BISMUTH demeurant 8 rue
Alibert 75010 Paris a été nommé en qua
lité de gérant à compter de ce jour, pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Pierre PORTE, démissionnaire.
21VE02689

EDEXCO CONSEILS EURL
au capital de 1000,00 euros
Siège social : 10 Boulevard
National
24500 EYMET

TRANSFERT DU SIÈGE

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Suivant AGE du 30/04/2021, après
cession de parts et Décision de l'associé
unique du 02/05/2021, la société a pro
cédé aux changements suivants :
Changement d’objet social : cessation
de l’activité d’expertise comptable au
profit d’une activité de conseil en gestion
et de prestations informatiques
Changement de gérance : M. JeanPierre Durieux démissionne de ses fonc
tions et est remplacé par M. Bernard
Desgroppes, gérant non associé.
Changement du siège social : le siège
est dorénavant fixé Le Carré des Pros –
Espace Couture – 24660 NOTRE DAME
DE SANILHAC
Les articles 3, 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.
Pour avis.
21VE02709

TOITS D'AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 2 700 euros
Siège social : 11 Rue du Bourg Pombonne RN21 24100
BERGERAC
411269293 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 01 avril
2021, l'associé unique 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 2 700 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par Monsieur Frédéric
CADEAU. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Frédéric CADEAU demeurant Le
bourg Ouest 24520 LAMONZIE MONTAS
TRUC
DIRECTEUR
GENERAL
:
Ma
dame Laurence CADEAU demeurant Le
bourg Ouest 24520 LAMONZIE MONTAS
TRUC
Pour avis. La Gérance
21VE02673

ANGELAU

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1812 Route de la
Tour des Ages
Les Ages Monsec
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
429.587.025 RCS PERIGUEUX

Me Pierre de CUMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès verbal de l'as
semblée générale du 19 mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution anti
cipée à compter du 19 mai 2021 de la SCI
LA GRANDE BORIE.
L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Michel ROU
ZEAU avec les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales. Le
siège de la liquidation est fixé à la grande
borie 24600 ALLEMANS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du tribunal de commerce de PER
IGUEUX.
Pour avis
Maître Pierre de CUMOND
21VE02650

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
FONPEYROUNE

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 25 350 euros
Siège social : Fonpeyroune
24560 CONNE DE LABARDE
Siège de liquidation :
Fonpeyroune
24560 CONNE DE LABARDE
440.578.227 RCS BERGERAC

VI E

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 03/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
du 03/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Hervé PEYTOUREAU demeurant 383 rue
des Princes 24110 ST ASTIER, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé, 383
rue des Princes 24110 ST ASTIER. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
21VE02696

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventiom1el dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Carl VANDERMEERSCH, demeu
rant Fonpeyroune, 24560 CONNE DE
LABARDE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Fon
peyroune, 24560 CONNE DE LABARDE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE02675

Aux termes d'une délibération en date
du 25 mai 2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante, Ma
dame Agathe, Marie, Thérèse DEPREZ,
demeurant 1812 Route de la Tour des
Ages, Les Ages Monsec - 24340 MAREUIL
EN PÉRIGORD, avec effet rétroactif au
1er janvier 2021.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE02620
LA

COSEAL

Société civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZONE
ARTISANALE LES QUATRES
ROUTES
24110 LEGUILLAC-DEL'AUCHE
749 828 661 RCS PERIGUEUX

ÉC ONOM I QUE-2458-SEMAINE

BCI PRO

Société par actions simplifiés
(Société à associé unique)
En liquidation
Au capital de 1000,00 Euros
Siège social :
24 Rue KLEBER
24000 PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX : 822 322 830
Suivant l’AGO du 15/06/2021, l’associé
unique, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/06/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Périgueux.
Pour Avis le Liquidateur.
21VE02719

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

DU

23

AU

29

JUIN

2021

17

ANNONCES LÉGALES

PHARMACIE XEMARD

Société à responsabilité limitée
à associée unique au
capital de 180.000 euros
Ancien siège social : 14, place
Delas - 24570 Le Lardin
Saint-Lazare
Nouveau siège social : 4,
impasse des Crocus - 85560
Longeville-sur-Mer
534 661 970 RCS Périgueux (en
cours de transfert au RCS de
La Roche-sur-Yon)

ANNONCES LÉGALES

Bertrand CIRON
Notaire Associé
B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DECHIGNAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 11 février 2021, les associés ont
décidés de procéder à la dissolution anti
cipée de la société dénommée SCI MARIANNE, société civile au capital de
113.916,00 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 78 rue Victor Hugo Le
Mercurial, identifiée au SIREN sous le
numéro 402584270 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX à compter du 1er
mars 2021.
Monsieur Dominique Jean-Paul CI
RON, demeurant à PERIGUEUX (24) 16
rue de la Boëtie, a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à
PERIGUEUX (24000), 78 rue Victor Hugo
Le Mercurial.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis.
Le Notaire
21VE02666

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI DES ROCHERS,

Société civile immobilière, au
capital de 31.415,00 €,
Siège social à VELINES
(Dordogne), Sous les Rochers
SIREN 454 011 180
RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une délibération en date
du 27 mars 2021, déposée au rang des
minutes de Maître SEYNHAEVE, notaire
à SAINT EMILION le 14 juin 2021, Ma
dame CHANCEAULME Brigitte, retraitée,
épouse de Monsieur LARBANEIX Lionel,
demeurant à Mérignac (Gironde), 6 Ave
nue du Luxembourg, née à VELINES le
16 novembre 1954, Madame FUSCIENTRASSAN Arlette, retraitée, veuve, non
remariée de Monsieur Francis CHAN
CEAULME, demeurant à VELINES (24230
Dordogne) 7 impasse du stade, née à
PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(33220 Dordogne) le 29 août 1941, Mon
sieur CHANCEAULME Patrick, retraité,
époux de Madame Corinne MAUMELAT
demeurant à LAMOTHE-MONTRAVEL
(Dordogne), 13 rue de la Carreyre né à
VELINES, le 17 octobre 1956, Madame
CHANCEAULME Florence, retraitée, di
vorcée non remariée de Monsieur Jean
BOYER demeurant à MONTPON-ME
NESTEROL (Dordogne) à l'EHPAD "le
clos Saint-Roch", associés de la SCI DES
ROCHERS ont décidé la dissolution de
ladite société à compter du 27 mars 2021
et sa mise en liquidation amiable.
Madame CHANCEAULME Brigitte,
susnommée a été nommé en qualité de
liquidateur et les pouvoirs les plus étendus
lui ont été conférés à cet effet.
Les correspondances, actes docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à Mérignac (Gi
ronde), 6 Avenue du Luxembourg
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC
Pour avis et insertion,
Maître Elisabeth SEYNHAEVE.
21VE02653
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SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 06.05.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
12.05.2021, dossier 2021 N, bordereau
41973, case 625,
Mr Jean Michel ANSELMI, demeurant
à EYMET (24500) Place de l'Eglise. Né
à EYMET (24500) le 10 mars 1958.
A VENDU A :
La SARL LA BASTIDE D'EYMET, au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à EYMET (24500), 31 rue du Temple,
identifiée au SIREN sous le n° 897 447
694 et immatriculée au RCS de BERGE
RAC.
Le fonds de commerce de CAFE BAR
sis à EYMET (24500) Angle de la rue du
Pont de Juillet et rue du Couvent, connu
sous le nom commercial CAFE DE PARIS,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de BERGERAC, sous le n° 403 399 884
Moyennant le prix de 300.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Jean-Philippe LOUTON, Notaire à EYMET
(24500) Place de la Gare
Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE02695

Maître Laurent PEYBERNES - Notaire
4 rue Sainte-Catherine
24100 BERGERAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique du 2 juin
2021, enregistré le 9 juin 2021, au SPFE
de PERIGUEUX, dossier 2021 00050898 réf
2404P01 2021 N 00768,
La société LA SCALA, SAS au capital
de 7622.76 €, dont le siège social est à
BERGERAC (24100) 29 rue des Confé
rences, immatriculée au RCS de BERGE
RAC N° 443 521 687, a cédé à
Monsieur Lénaïc CIET, né à Sarlat la
Canéda le 6 août 1983, de nationalité
française, demeurant à BERGERAC, 9 Bis
Bd Victor Hugo, "
Son fonds de commerce de "restauration " qu'elle exploitait au 29 rue des
Conférences sous l'enseigne " LA
SCALA".
Cette vente a été consentie au prix
de 100 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 33 607 € et aux éléments
incorporels pour 66 393 €
Date d'entrée en jouissance le 2 juin
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi. Lesdites oppositions devront être
adressées en l’étude Me Laurent PEY
BERNES, notaire à BERGERAC (24100),
4 rue Sainte-Catherine.
Pour avis, le notaire
21VE02714

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe
PATEOUEILLE, CRPCEN 24057, le 3 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Philippe Jean-Marie Jacques
Roger DURAND, Artisan Feuillardier, et
Madame Sylvie Marthe GASNOT, assis
tante Familiale, demeurant ensemble à
CHAMPCEVINEL (24750) 18 Route de
Beausoleil.
Monsieur est né à MONTAIGU-LESBOIS (50450) le 8 avril 1959,
Madame est née à PARIS 10ÈME AR
RONDISSEMENT (75010) le 27 mars
1959.
Mariés à MONTAIGU-LES-BOIS (50450)
le 28 avril 1984 sans contrat,
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.
21VE02634

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 7 décembre 2013, Monsieur Daniel
BRILLOUET, en son vivant sans profes
sion, demeurant à NONTRON (24300)
lieu-dit Beaulisois.
Né à MAREUIL SUR BELLE (24340),
le 19 juin 1953.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 15 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 4 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 : Me Sylvain FERCOQ, notaire
à NONTRON (Dordogne), référence CRP
CEN : 24049, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de PERIGUEUX
de l’expédition
LEGIGARONNE
du procès-verbal d’ouverture
testament
Avocats à laduCour
et copie de ce Spécialistes
testament. en Droit des
Sociétés
en
Droit
Fiscalsera
En cas d’opposition, le légataire
et Droit
Social
soumis à la procédure
d’envoi
en posses
9 rue Pontarique 47000 Agen
sion
21VE02635

RECTIFICATIF à l’annonce du 16 juin
2021 n°21EJ13366 concernant la so
ciété « SELARL PHARMACIE DE LA
GARE », à la date de prise d’effet de la
transformation et de la nomination des
dirigeants, il fallait lire 29 juin 2021 au lieu
de 30 juin 2021.
21VE02630

RECTIFICATIF DE L’ANNONCE N°
21EJ11811 PARUE LE 16/06/2021
CONCERNANT LA SAS PRAEVENCIA. Il
fallait lire : Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée 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 Lieudit Moulin de
Garabaud – 24420 SAVIGNAC LES
EGLISES à compter de ce jour. Mention
sera faite au RCS de PERIGUEUX. Pour
avis,
21VE02640
LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION

RECTIFICATIF
à
l'annonce
N°
21VE02515 parue le 9 juin 2021, relatif à
la SARL
L'ART
DU
MEUBLE.
Il
convient
DÉNOMINATION : SCI WILLEMM
de lire qu'une assemblée générale a dé
FORME
: Société civile
cidé
de la transformation
en SASU en date
du CAPITAL
21 juin 2021
au lieu
du 15Euros,
mars divisé
2021;
SOCIAL
: 2000
et
d'effetchacune,
au 21 juin
2021
enune
200date
partsde
deprise
10 Euros
consti
au
lieu
du
15
mars
2021.
La
précédente
tuées exclusivement d’apports en numé
assemblée
du 15 mars 2021, irrégulière
raire.
en la forme, est annulée. Pour avis, le
SIÈGE : 3 avenue du Barry – 47390
notaire.
LAYRAC
21VE02722
OBJET : La société a pour objet :
- l'acquisition la propriété de tous biens
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit, et
notamment l’acquisition d’un local à usage
d’habitation sis à 47550 BOE, lieu-dit «
Bordeneuve de Bory».
- l'administration et la gestion du patri
moine social,
- la conclusion sur les biens sociaux de
tous baux de toute nature ou autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit et facilités de caisse nécessaires à
l'objet, la mise en place de toutes garanties
réelles et hypothécaires ou autres,
- exceptionnellement la vente de tout
immeuble ou droit immobilier ou mobilier,
dans la mesure où cette vente n'entraîne
pas l'imposition de la société au titre de
l'impôt sur les sociétés,
- en cas de vente, le remploi éventuel
des fonds provenant de toute vente,dans
toute nouvelle acquisition immobilière,
DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.
GÉRANT : Monsieur William FOLOPPE
demeurant 47390 LAYRAC, 3 avenue du
Barry
Monsieur Emmanuel BRYE demeurant
47390 LAYRAC, 3 avenue du Barry
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.La
société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN
21VE02684

47. LOT-ET-GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION

DÉNOMINATION : SCI WILLEMM
FORME : Société civile
CAPITAL SOCIAL : 2000 Euros, divisé
en 200 parts de 10 Euros chacune, consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.
SIÈGE : 3 avenue du Barry – 47390
LAYRAC
Aux termes d'un acte en date du
OBJET : La société a pour objet :
15/06/2021 à 24260 CAMPAGNE, M.
- l'acquisition la propriété de tous biens
Ghislain STORTI demeurant 544 ROUTE
immobiliers ou mobiliers, en pleine pro
DE SAINT-CYPRIEN, 24260 CAM
priété,
en nue-propriété ou en usufruit, et
PAGNE, a donné en location-gérance à
notamment l’acquisition d’un local à usage
M. Georges TANG-PO demeurant 127 A
d’habitation sis à 47550 BOE, lieu-dit «
Cd 20 Gol Les Hauts, 97421 SAINT
Bordeneuve de Bory».
LOUIS, un fonds de commerce de LOCATION SAISONNIERE (restauration), sis
- l'administration et la gestion du patri
et exploité 544 ROUTE DE SAINT-CY
moine social,
PRIEN, à compter du 15/06/2021.
- la conclusion sur les biens sociaux de
21VE02663
tous baux de toute nature ou autres
conventions d'occupation onéreuse ou
L A V I E É C O N O M I Q U E - 2 4 5 8 - S E M gratuite,
AINE DU 23 AU 29 JUIN 2021
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit et facilités de caisse nécessaires à

LOCATION GÉRANCE

lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 4 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 : Me Sylvain FERCOQ, notaire
à NONTRON (Dordogne), référence CRP
CEN : 24049, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance 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
21VE02635

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous signature privée en date
à ROQUEFORT du 03/06/2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée. Dénomination : HOME ET CHIC.
Siège : 1A Impasse des Lilas, Zone Arti
sanale Larrouy, 47310 ROQUEFORT.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp
ter de son immatriculation au RCS. Capi
tal : 200 000 euros. Objet : L'activité de
holding et la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats de parts sociales et/
ou actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés et la gestion
de ces intérêts et participations ; L'acqui
sition et la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de pla
cement ; La réalisation d'opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle directement ou indirectement des liens
en capital conférant à l'une des entreprises
liées, un pouvoir de contrôle effectif sur
les autres ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote. Pré
sident : Monsieur Christophe CHATILLON,
demeurant 4 Route de Segougnac, 47310
MOIRAX. Directeur général : Monsieur
Guillaume FOULONNEAU, demeurant 4
Allée de la Misaine, Appt 15, 17000 LA
ROCHELLE. La Société sera immatriculée
au RCS de AGEN. Pour avis, le Président
21VE02510

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à DAMAZAN en date du 25
Mai 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CT DAMAZANAIS,
SIEGE SOCIAL : 420 avenue de la
Confluence, 47160 DAMAZAN
OBJET : l’exploitation de tous centres
de contrôle technique, activité définie et
encadrée par les lois et règlements en
vigueur
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par la collectivité des associés.
PRESIDENT : Madame Eloïse BOSSY,
demeurant Résidence du Canal, Boule
vard du Midi, appt n° 3, 47160 DAMAZAN.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’AGEN.
Pour avis, le président
21VE02549

Par ASSP en date du 15/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
2V INGENIERIE
Siège social : 143, boulevard de la
République 47000 AGEN. Capital :
25000 €. Objet social : • L’exploitation d’un
contrat de courtage - affiliation MIKIT et
toutes activités liées à cette exploitation •
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
commercialisation, stratégie, organisa
tion, gestion, systèmes d’information, de
la conception à la mise en œuvre. Ainsi
que toute opération ou prestation se rat
tachant directement ou indirectement à
l’objet social. Président : M Viguier Vincent
demeurant 45 bis avenue le kain 78600
MAISONS-LAFFITTE élu pour une durée
de Illimitée. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
21VE02646

GUIRAUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : Bichet
47380 PINEL HAUTERIVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PINEL HAUTERIVE du
14 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GUIRAUD
Siège social : Bichet, 47380 PINEL
HAUTERIVE
Objet social :
- Transport public routier de marchan
dises,
- Location de matériels de transport,
industriels, de travaux publics ou agricoles
avec ou sans chauffeur,
- Achat et revente de toutes marchan
dises non réglementées,
- Achat, vente et réparation de matériels
ou tous véhicules,
- Travaux publics ou agricoles.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Gérance :
M. Aymeric GUIRAUD demeurant
Borde Haute 47380 PINEL HAUTERIVE,
M. Charles GUIRAUD demeurant
Borde Haute 47380 PINEL HAUTERIVE,
M. Gabriel GUIRAUD demeurant Borde
Haute 47380 PINEL HAUTERIVE,
Mme Marie-Paule GUIRAUD demeu
rant Borde Haute 47380 PINEL HAUTE
RIVE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE02643

Suivant acte reçu par Me CHALEIL
notaire à LE GRAND LEMPS le 15 juin
2021, il a été constitué la :
SCI A L’EVEIL DU PAPILLON
Au capital social de 1.000€, dont le
siège social est fixé à PINEL-HAUTERIVE
(47380) Lieudit Colombettes, ayant pour
objet la propriété et la gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers, et toutes
opérations destinées à la réalisation de
l’objet social. Madame Marie-José LAN
DRAIN et Monsieur Franck DROULAULT
demeurant à LA MURETTE (38140) 40
chemin du Bourret ont été nommés cogérants aux termes desdits statuts. La
société sera immatriculée au RCS
d’AGEN.
21VE02656
LA

VI E

Par ASSP en date du 11/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
BC CONSEIL EN STRATÉGIE ENTREPRISE ET COMMERCIALES APPLIQUÉS
Siège social : 17 IMPASSE MASSENET
47200 MARMANDE
Capital : 1000 €
Objet social : ASSISTANCE CONSEIL
ET ANALYSE, COMMERCIALE NATIO
NAL ET INTERNATIONALE AUX ENTRE
PRISES, CHÂTEAUX ET DOMAINES
VITICOLES. CONSEIL EN STRATÉGIE
COMMERCIALE, ÉLABORATION DE LA
STRATÉGIE COMMERCIALE DE L’EN
TREPRISE, DE DÉFINITIONS DES
PLANS D’ACTIONS ANNUELS (PROMO
TION DES PRODUITS, MARCHES A IN
VESTIR, ETC.). COORDINATION DE
L’ACTIVITÉ DES COMMERCIAUX ET
LEUR APPORTER UN APPUI TECH
NIQUE. RÉALISATION DE VEILLE
CONCURRENTIELLE DES PRODUITS
(MARCHE, PRIX, NOUVELLES TEN
DANCES, ETC.). CONSEIL ET ANALYSE
EN STRATÉGIE D’ENTREPRISE, CONCE
VOIR DES ÉTUDES STRATÉGIQUES ET
DE PROPOSER LES ORIENTATIONS A
PRENDRE POUR UNE ENTREPRISE.
(AUDIT ET TRAVAUX NEUF). CONSEIL
EN VENTE, DISTRIBUTION, ACHAT DE
TOUT PRODUITS AU NATIONAL ET IN
TERNATIONALE. LA SOCIÉTÉ BC
CONSEIL PEUT ACHETER ET RE
VENDRE TOUT PRODUITS AGROALI
MENTAIRES (ÉPICERIES, VINS TRAN
QUILLE) ET TOUT PRODUITS NON
ALIMENTAIRES AU NATIONAL ET IN
TERNATIONALE. CRÉATION DE SITE
INTERNET VENTE EN LIGNE. RE
CHERCHE DE PARTENAIRE ET DÉVE
LOPPEMENT DE SYNERGIES ENTRE
L’ENTREPRISE
ET
L’ENVIRONNE
MENT. COORDINATION ET ACCOMPA
GNEMENT SUIVIE DE PROJET ET
D’ACTE ÉCONOMIQUE ET SUIVI DE
PROJETS D’ACTES ÉCONOMIQUES.
ÉLABORATION DE PLATEFORMES
COMMUNES ET D’ALLIANCES. CONSEILS
FINANCIERS ET JURIDIQUES LOB
BYING, ÉTUDE, AUDIT ET ANALYSES
DES MÉTHODES D’INFLUENCE ÉLABO
RATION DE CONSENSUS STRATÉ
GIQUES D’INTERMÉDIATION VEILLE
ÉCONOMIQUE. CONSEIL EN PLACE
MENT ET MONTAGE IMMOBILIER IN
TERMÉDIAIRE FINANCIER. EXPER
TISES PRISES DE PARTICIPATION ET
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SO
CIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRAN
GÈRES.
Président : M BRUZAILLES CHRIS
TIAN demeurant 17 IMPASSE MASSE
NET 47200 MARMANDE élu pour une
durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN.
Nom commercial : P-G-C Conseil
Christian Bruzailles
21VE02287

Par ASSP du 12/05/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée SAS ZEN' SAN.
Siège social : lieu dit perilley 47200
Marmande.
Capital : 1000 €.
Objet : Salon de bien être, salon de
beauté. Activité Esthétique.
Président : Mme Sandra MOREAU, 39
avenue pierre buffin 47200 Marmande.
Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de AGEN.
21VE02265

ÉC ONOM I QUE-2458-SEMAINE

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 du 9 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HESTIA HABITATIONS
Siège : 2 Impasse du Moulin, 47310 SE
RIGNAC SUR GARONNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
Ø l'acquisition de tous terrains à bâtir,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes desdits terrains ;
Ø l'aménagement et la construction sur
ces terrains de tous immeubles;
Ø la vente de ces immeubles construits
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions ;
Ø l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives ;
Ø l’activité de marchand de biens;
Ø 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;
Ø la participation directe ou indirecte
de la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;
Ø la gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;
Ø 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 ;
Ø la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose 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 à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Éric BONOTTO,
demeurant au 2 Impasse du Moulin
47310 SERIGNAC SUR GARONNE
Directrice générale : Madame Florence
BONOTTO, demeurant au 811 Route de
Granfonds (47 310) STE COLOMBE EN
BRUILHOIS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE02622
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Par acte SSP du 05/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: AGRI
COLE SUD OUEST Siège social: 85
boulevard carnot 47000 AGEN Capital:
200 € Objet: Les activités de soutien aux
cultures, la production et la vente de fruits
et légumes, la vente sur éventaires et
marchés, le courtage d'affaires, la concier
gerie, les autres services de conseil aux
entreprises et aux particuliers. Président:
M. RJAFALLAH Nadir 13 place corneille
47230 BARBASTE Transmission des ac
tions: La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de AGEN
21VE02690

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 17/06/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EPICERIE LE
MINI PRIX PORTUGAIS
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 5 Place Edouard Herriot –
47400 TONNEINS
Objet social : Exploitation de tout fonds
de commerce d’épicerie, d’alimentation
générale, de vente de produits alimen
taires et non alimentaires portugais.
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 : Paulo, Alexandre RO
DRIGUES DA SILVA, demeurant 47 rue
des Ecoles - 47110 SAINTE LIVRADE
SUR LOT
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN.
Pour avis, la Gérance
21VE02694

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 15 juin 2021 a été constituée une S.A.
R.L. dénommée "K.O MARKET",
Siège social: BON ENCONTRE
(47240), ZAC de Redon.
Capital : 3.000,00 € divisé en 300 parts
sociales de 10,00 € chacune.
Objet social : La création et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de gros, demi
gros et détail, import-export, alimentation
générale, fruits et légumes, poissonnerie,
boucherie, charcuterie traiteur, terminal de
cuisson, produits d'entretien, cosmé
tiques,textiles, électro-ménager, restaura
tion rapide, bazar, sis à BON ENCONTRE
(47240),ZAC de Redon.
Durée : quatre-vingts (80) ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S. de :
AGEN.
Agrément : toutes opérations, notam
ment toutes cessions, échanges, apports
en société, attributions en suite de liqui
dation d'une communauté de biens du
vivant des époux ou ex-époux, donations,
ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs parts sociales
entre toutes personnes physiques ou
morales à l'exception de celles qui seraient
visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à
l'agrément de la société. Cessions libres
- Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés.
Gérance : Monsieur Kamal BELFKIH,
gérant, demeurant à SAINT JEAN DE
THURAC (47270), Le Bourg et Madame
Océane Suzanne Rose BEU LAGUET,
gérante, demeurant à SAINT JEAN DE
THURAC (47270), Le Bourg.
21VE02681
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 17 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : Mètre Cube
Siège social : 39, rue d'Armagnac à
AGEN (47000)
Objet social :
- Terrassement, réseau VRD
- Assainissement, raccordement de tout
à l’égout, drainage, assainissement indi
viduel, filtres divers
- Création de chemin d’accès, empier
rement, goudronnage, enrobé
- Aménagement extérieur, terrasse bois
ou béton, décoration minérale, enroche
ment paysager
- Création et installations de piscines
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Florian MARTI
NEZ, demeurant 39, rue d'Armagnac à
AGEN (47000), assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis,
La Gérance.
21VE02703

ALIENOR CIMENTS

LA CHOPE ET LE PICHET

SAS au capital
de 19.000.000 €uros
Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES
810 698 282 R.C.S. NANTES
Par décisions de l'associé unique le
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue Albert Einstein, ZI
André Thévet - 47400 TONNEINS. L’objet
et la durée restent inchangés et le Pré
sident demeure la société CEM’IN’EU.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’AGEN.
21VE02624

SARRALUX. SARL au capital de
2.500 €. Siège social :13 RUE ARTHUR
RIMBAUD, 67120 Altorf. 843 929 639 RCS
de Saverne. L'AGE du 15/06/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la
société 17 route de Cradinaou, Lieu-dit
Bertranon, 47200 Birac-sur-Trec, à comp
ter du 15/06/2021. Gérant : M. Sarremé
jean Arnaud, demeurant 17 route de Car
dinaou Lieu-dit Bertranon, 47200 Biracsur-Trec. Radiation au RCS de Saverne
et ré immatriculation au RCS d'Agen
21VE02641

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000
euros
Siège Social : Maison Eclusière
n°42 dite « La Gaule »
Lieudit Saint Christophe
47400 VILLETON
528 669 286 R.C.S Agen

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS ET
MODIFICATION DE
L'OBJET
Aux termes des décisions du
14/06/2020, les associés ont :
- nommé Mme Sandra GUITON et M
Sébastien GUITON demeurant ensemble
LAGRUERE (47400) 269 Rue des Pê
cheurs cogérants à compter du même jour
en remplacement de Mme Katharina
MEERSMAN et M Thierry VERVACK,
démissionnaire,- modifié l’objet social
pour y ajouter l’activité de meublé de
tourisme.
Les articles 2 et 11 ont été modifiés en
conséquence
RCS Agen, Pour avis, La gérance
21VE02644

LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

HELIOTARN

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
512 726 795 RCS AGEN
Suivant décision du 06 12 2011 et
conformément à l'art L225-248 Code com.
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société.
21VE02682

Me Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée d’Albret
47130 BRUCH

LOHEZ STEVE

EURL au capital de 2 000 euros
Aux Brisseaux,
47120 LOUBES BERNAC
RCS AGEN 843 739 293

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GAILLE

Groupement Foncier Agricole
Capital : 948.854 euros
Siège social : Gaille 47230
MONGAILLARD
RCS AGEN 388 670 150

CHANGEMENT DE
GERANT
VIVIENNE ET MERLIN SAS au capital
de 3 000 € Siège social 29 allée du Clos
de l'Hippodrome 59130 LAMBERSART
798 446 225 RCS Lille-Métropole Suivant
décision du Président du 01/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
699 Zone artisanale Jean Lagniel 47290
CANCONà compter du 01/06/2021. So
cieté GARANDCO dont le siège social est
Lieu-dit Parrel 47290 BOUDY DE BEAU
REGARD RCS : 413 631 763 Agen. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS d'Agen.
21VE02702

Aux termes d’une AGE en date du
14/04/2021 il a été constaté la fin des
fonctions de gérant de M. Jean-Paul BI
CHAMBRE suite à son décès intervenu le
24 novembre 2019 et la nomination de
Mme Véronique BICHAMBRE en qualité
de nouveau gérant et ce à compter du
24/11/2019
21VE02642
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Aux termes d’une décision du 14 juin
2021, l'associé unique a décidé de nom
mer en qualité de co-gérant Mme Pauline
BERNARD, épouse RIGAL, demeurant 21
avenue Aristide Briand, 24100 BERGE
RAC.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE02651

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 D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

CATTLEYA SCI au capital de 150 000 €
Siège social 255 avenue de l'Hippodrome
59130 LAMBERSART 491 832 564 RCS
Lille-Métropole Suivant décision de l'as
semblée générale extraordinaire du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit Parrel 47290
BOUDY DE BEAUREGARDà compter du
01/06/2021. gérant M. GAREZ Stéphane
demeurant Lieu-dit Parrel 47290 BOUDY
DE BEAUREGARD. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS d'Agen.
21VE02708

NOMINATION DE COGÉRANT

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 15juin 2021, il a été procédé à une
augmentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : Dénomination "KHERDI", imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de AGEN, sous le n°889 505 319,
dont le siège social est à PORT SAINTE
MARIE (47130), lieudit Gardère, Capital
social initial de MILLE EUROS euros
( 1.000,00 €), Augmentation de capital
réalisée par voie d'apport en nature afin
de le porter à la somme de VINGT-SIX
MILLE EUROS (26.000,00 €). Apport en
nature : Un terrain situé PORT SAINTE
MARIE (Lot-et-Garonne). Evaluation de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 €).
21VE02667
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
16 juin 2021 de la société FILLASTRE,
Société par actions simplifiée au capital
de 18 293,88 euros dont le siège social
est situé 491, Route d’AGEN – 47240
LAFOX, immatriculée au RCS sous le
numéro 384 950 853 RCS AGEN, il résulte
que la société HOLDING FILLASTRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 99 999 euros, dont le siège social est
491, Route d'Agen, 47240 LAFOX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 898 143 490 RCS
AGEN, et ayant pour représentant perma
nent Monsieur Romain FILLASTRE, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Christian
FILLASTRE, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
21VE02668

FIN MANDAT CAC
TERRIA INVEST, SAS au capital de
160.000 euros, Siège social : Dessin,
47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan, 500 784
764 RCS d'Agen. L'AGO du 12/10/2020 a
pris acte de la cessation des fonctions des
Commissaires Aux Comptes Titulaire et
Suppléant respectivement, CABINET
CHRISTIAN LAFFITTE et M. DELON
Bernard. Modification du RCS d'Agen.
Pour avis, le Président.
21VE02692

EURL au capital de 5000 €
Siège social : La Roche
47140 PENNE-D’AGENAIS
RCS AGEN 501876908
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 14/06/2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : la recherche, le développe
ment et la promotion de concepts, idées,
produits ou services écologiques (bio
construction, bioénergies, phytoépuration,
techniques d'agriculture vivrière, etc.) à
compter du 14/06/2021 Et de modifier la
dénomination sociale qui devient : ELODEE PHILIPPE ROUSSILLE
21VE02707

GARANDCO EURL au capital de 125
000 € Siège social 1 rue des Stations
59800 LILLE 413 631 763 RCS Lille-Mé
tropole Suivant décision de l'associé
unique du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit Parrel
- 47290 BOUDY DE BEAUREGARD à
compter du 01/06/2021. gérant M. GAREZ
Stéphane demeurant Lieu-dit Parrel 47290 BOUDY DE BEAUREGARD. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS d'Agen.
21VE02697

FID SUD AGEN
Société à responsabilité Limitée au
capital de 300.000 Euros
Siège Social : 1 AVENUE MICHELET
47000 AGEN
344.928.809 RCS AGEN
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/05/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire 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 300.000 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 de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés donnée dans les conditions
de majorité d'une décision extraordinaire.
Monsieur René PIRONNET, Monsieur
Marc MARROULE, Monsieur Didier ES
TADIEU, Monsieur Jean-Baptiste CA
ZAUX, Monsieur Alain BOTHY, Madame
Marie-Laurence COLOMBINI et Madame
Valérie RIGAUD épouse BRANQUART,
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur René PIRONNET demeurant chemin
Caton 82360 LAMAGISTERE
Pour avis, le Président6
21VE02717

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DE LOLYA »

BIJOUTERIE CHARRIER

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 €
Siège social : LE BOURG
47310 MONCAUT
329 048 946 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/05/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean-Michel
FEYTE demeurant LE BOURG, 47310
MONCAUT, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation amiable à compter du
31/05/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de AGEN.
21VE02715

DE BOUHET

Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire Annuelle en date du 26
février 2021, il a été pris acte que les
mandats de la société « FLANDRES
COMMISSARIAT AUX COMPTES », en
sa qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, et celui de Monsieur Philippe
MAILLET, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion lors de la présente Assemblée. Par
conséquent, il a été décidé de ne pas
renouveler lesdits mandats.
Pour avis, la Présidente.
21VE02720

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

DE BOUHET

Par décision en date du 4 juin 2021, les
associés de la société d’Avocats ETIC,
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée inter barreaux, au capital de 21 000
euros, dont le siège social est sis : 55,
avenue du Général de Gaulle, 47000
AGEN, immatriculée sous le numéro
531 782 258 RCS AGEN, ont nommé en
qualité de cogérants : Monsieur Fabien
DREY, demeurant 27 chemin de Magézy,
17100 SAINTES et Madame Elisabeth
SAINTE MARIE PRICOT, demeurant 27
chemin de Magézy, 17100 SAINTES pour
une durée illimité à compter de ce même
jour.
POUR AVIS
Le Gérant
21VE02701

SCI AU CAPITAL DE 1 000 €
MERATS
47480 PONT DU CASSE
497 746 453 RCS AGEN
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 28 mai 2021 a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 28 mai 2021.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Francis COUSTOU, demeurant à Mé
rats 47480 PONT DU CASSE, et fixé le
siège de la liquidation à l’adresse du siège
social.
21VE02685
LA
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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

SCI EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 €
MERATS
47480 PONT DU CASSE
497 746 453 RCS AGEN
La collectivité des associés a approuvé
le 31 mai 2021 le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Francis COUSTOU
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d’AGEN.
21VE02686

Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée
Au capital de 16 016,20 Euros
Siège social : 5, avenue des
Martyrs de la Résistance
47200 MARMANDE
R.C.S : AGEN 451 713 986

FIN DE MISSION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
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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

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier

GASCOGNE IRRIGATION
SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 8.000 EUROS
Zone Industrielle Larrousset
47600 NERAC
379 937 709 RCS AGEN

FIN DE LOCATION
GÉRANCE ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 30 septembre 2020, il a été
mis fin, à compter du même jour, à la lo
cation gérance consentie par acte sous
seing privé à NERAC en date du 05/02/01
pour une durée de 3 ans renouvelable par
tacite reconduction par période d’un an,
par Monsieur Michel DEVALLE, né le 26
mars 1951 à Nérac (47), demeurant Lieu
dit Bigos 47600 FRANCESCAS, proprié
taire du fonds, au profit de la société
GASCOGNE IRRIGATION, portant sur
une branche de son fonds de commerce
afférente à l’activité de négoce de matériel
d’irrigation sis et exploité à NERAC
(47600) – Zone Industrielle Larrousset.
Par AGE en date du 17 avril 2021, les
associés de la société GASCOGNE IRRI
GATION ont approuvé les comptes de li
quidation, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, et ont donné quitus
au liquidateur, Monsieur Michel DEVALLE,
demeurant Lieudit Bigos 47600 FRAN
CESCAS et déchargé ce dernier de son
mandat. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de com
merce d’Agen. Mention sera faite au RCS
d’Agen.
21VE02674
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FISCAL

Report en arrière

des deficits
2020 et 2021
Les déficits des exercices 2020 et 2021
pourraient être reportés sur les bénéfices
des trois exercices précédents

A

fin d'améliorer la situation financière des
entreprises affectées par la crise sanitaire, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit la possibilité
d'un report des déficits 2020 et 2021 sur
les trois exercices précédents.
Plus précisément, la mesure concernerait le premier
exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le
30 juin 2021. Le déficit pourrait être imputé sur le bénéfice de l'exercice précédent, puis, le cas échéant, sur les
bénéficies des deux exercices antérieurs.
En droit commun, un déficit ne peut être imputé que
sur le bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite
du bénéfice et sans pouvoir dépasser un million d’euros
(Code général des impôts, article 220 quinquies).
Aucun plafond de déficit n'est prévu, contrairement aux
préconisations européennes visant à limiter le report à
trois millions d’euros.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

117,79

+ 0,32 %

Référence
Projet de loi de finances rectificative pour 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T2

L’option pour le report du déficit pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021. En tout état de cause,
l'option devrait être exercée avant que l’impôt sur les
sociétés de l’exercice suivant ne soit liquidé.
Les entreprises disposeraient ainsi d'une créance sur le
Trésor. Cette créance serait égale à l'impôt sur les sociétés calculé sur le montant du déficit. Le taux de l'impôt
retenu serait le taux de 15 % (25 % si le chiffre d’affaires
de l’entreprise excède 10 millions d'euros), taux prévu
pour s'appliquer à compter du 1er janvier 2022.
La créance sur le Trésor serait utilisable pour le paiement de l’impôt sur les sociétés du au titre des exercices
suivants. La créance ne pourrait cependant pas être
remboursée contrairement au dispositif exceptionnel
mis en place en juillet 2020 (loi 2020-935 du 30 juillet
2020).
Si l'entreprise a déjà effectué une option, dans les
conditions de droit commun, pour le report en arrière
de ce même déficit, le déficit déjà imputé viendrait en
diminution de la créance.

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2020

AVRIL 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,56

105,86

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,81

105

+ 1,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

130,69

+ 0,09 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

1er TRIMESTRE 2021

plafond mensuel

PUISSANCE

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

JUSQU'À
3 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 639,52

4,0%

19,6%

37,9%

6 639,52

5 399,21

SBF 120

5 198,43

3,8%

18,3%

36,8%

5 198,43

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 143,52

3,1%

16,6%

32,1%

4 143,52

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 241,40

1,6%

12,9%

38,3%

4 255,15

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 067,04

5,0%

9,1%

43,9%

14 128,20

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 172,48

1,8%

11,0%

18,3%

7 172,48

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 729,52

2,0%

14,7%

32,1%

15 729,52

13 432,87

Allemagne

SMI

11 921,97

7,2%

11,4%

21,1%

11 921,97

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 441,30

4,8%

7,3%

36,7%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 556,56

1,9%

2,4%

23,1%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

65,8%

174,7%

543,1%

3,99

0,69

-

1,87

-13,4%

-11,8%

-35,5%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,16

0,9%

13,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

4,00

5,3%

-37,5%

-33,3%

6,55

3,28

-

1,55

6,4%

-21,1%

63,6%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,80

3,2%

14,3%

25,8%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

500,00

0,8%

36,6%

20,2%

520,00

366,00

5,9%

EAUX DE ROYAN

117,00

17,6%

3,5%

-0,8%

118,00

94,00

-

EUROPLASMA

0,65

-36,5%

-71,2%

-82,1%

2,27

0,65

-

FERMENTALG

2,80

-7,7%

93,6%

167,7%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,96

0,4%

24,0%

58,0%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

3,27

13,9%

95,2%

57,2%

3,27

1,58

-

I.CERAM

1,37

6,2%

-9,3%

7,0%

2,43

1,29

-

I2S

3,66

-5,7%

14,4%

-3,7%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,79

11,2%

-14,8%

-28,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,91

-4,7%

-19,1%

-36,7%

1,34

0,88

-

LECTRA

31,80

8,2%

27,2%

76,7%

33,70

23,50

0,8%

LEGRAND

89,38

3,1%

22,4%

42,8%

89,38

71,92

1,6%

MULTIMICROCLOUD

0,20

-20,0%

-41,2%

-20,0%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

4,90

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

11,80

-0,8%

8,7%

0,0%

12,40

10,50

-

POUJOULAT

41,60

10,1%

43,4%

98,1%

41,80

29,00

1,0%

SERMA TECH.

358,00

-5,8%

25,2%

30,7%

530,00

268,00

1,0%

SILC

0,42

0,0%

-5,5%

113,3%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,85

4,0%

27,1%

20,9%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,34

0,8%

21,1%

73,5%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€ 49 890,00

0,2%

1,3%

DOLLAR
USD

1,21

-1,3%

Etats-Unis

€ 294,10

-1,7%

3,0%

LIVRE
GBP

0,86

-4,2%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€ 1 698,00

-0,7%

14,5%

FRANC SUISSE
CHF

1,09

0,9%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€ 850,00

0,0%

14,7%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,6%

Canada

4,4%

YEN
JPY

133,28

5,4%

Japan (100)

0,6%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

10,09

0,5%

Suéde

16,68

-7,4%

Afrique du Sud

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

€ 1 928,75

2,7%

€ 362,30

-6,1%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€ 300,00

-0,6%

5,0%

COURONNE
SEK

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€ 309,90

0,4%

4,0%

RAND
ZAR

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€ 287,30

-3,3%

0,6%

DOLLAR
AUD

1,57

-1,0%

Australie

€ 1 665,00

-0,6%

8,7%

YUAN
RMB

7,77

-2,2%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

2,23

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

Extrêmes 2021
1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«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.
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CHRONIQUE

Camel’Idées

nettoie les plages
à dos de dromadaire

Depuis un an, Dino, le turkoman
de Camel’Idées de l’Atlantique arpente
les plages pour transporter les
déchets ramassés par les adhérents
de l’association.
Par Cécile AGUSTI

F

ranck Doens a créé l’association Camel’Idées
de l’Atlantique fin 2018. Ancien travailleur
humanitaire, il a découvert les dromadaires
à Djibouti. « J’ai eu la chance d’accompagner
une caravane de sel depuis le lac Assal jusqu’en
Éthiopie, et ça m’a donné envie de travailler avec ces
animaux magiques. »
En rentrant en France, il cherche donc une idée pour
mettre son projet à exécution. En y alliant son attachement à l’environnement, il imagine une caravane de
dromadaires utilisée pour ramasser les déchets manuellement sur les plages atlantiques. « Les dromadaires
dans les Landes de Gascogne, il y en a déjà eu, note-t-il.

En 1827, Antoine de Sauvage, alors maire d’Andernos,
en avait introduit pour effectuer divers travaux agricoles
et forestiers… »
L’aventure se poursuit 200 ans plus tard avec Dino, un
turkoman (croisement entre un chameau et un dromadaire) que Franck Doens a acquis il y a trois ans. « Il est
né dans un cirque, mais je l’ai acheté à un agriculteur
charentais, à l’âge de cinq ans. Depuis, on travaille à
s’éduquer mutuellement ! »

HISTOIRE DES LANDES,
DÉCOUVERTE DU LITTORAL
ET SOLIDARITÉ

Cela fait maintenant un an que Dino arpente les plages
landaises. Sa forte capacité de bât lui permet de transporter les déchets que les bénévoles de l’association
ramassent et qui sont ensuite triés et recyclés. À terme,
Franck Doens aimerait disposer de trois animaux pour
être plus présent sur le terrain. Ce volet écologique
n’est toutefois qu’un pan de l’action de Camel’Idées de
l’Atlantique qui mêle aussi histoire des Landes, découverte du littoral et solidarité. Hors saison, l’association
intervient sur des travaux agricoles bio et des travaux
forestiers en zone protégée. Le dromadaire sert également de support à des projets socio-éducatifs, notamment avec un Établissement et service d’aide par le
travail (Esat) et des écoles primaires.

© Lineup-Graffix&Printing

Pour devenir adhérent
ou faire un don :
www.helloasso.com/
associations/camel-ideesde-l-atlantique
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