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Levée de fonds
Mode d’emploi
Ou autrement dit, qui fait quoi, où,
quand et pourquoi ? J’y rajouterai également comment, pour
être au plus près de la méthode scolastique.
QUI ?

Toute entreprise sous forme commerciale, coopérative
ou associative, quelle que soit sa taille, de la start-up à
la société cotée en bourse, en passant par la PME/ETI
est en mesure de lever des fonds.

OÙ ET AVEC QUI ?

La première levée de fonds d’une start-up est souvent
réalisée auprès de « Friends and Family », autrement dit
les proches, qui seront suivis lors du deuxième tour par
les « Business Angels », personnes physiques investissant dans les entreprises innovantes à fort potentiel, et
enfin par les fonds d’investissement classiques orientés
« capital-risque/venture ».
Les entreprises matures qui entendent lever des fonds
se tourneront vers les fonds d’investissement classiques au nombre d’environ 300 recensés en France,
les « family office, single ou multi », qui administrent la
fortune d’une ou de plusieurs familles, les investisseurs
institutionnels, banques, compagnies d'assurance, fonds de pension, fonds communs de placement
(SICAV), sociétés d'assurance et
caisses de retraite, et même l’État
qui dispose de nombreux véhicules
lui permettant d’investir dans les
entreprises, soit pour les soutenir
soit pour les dynamiser.

• Le secteur d’activité de la cible : industrie, services,
retail, biotech/medtech, digital, environnement, économie sociale et solidaire...
• Le niveau d’investissement du fonds, minoritaire ou
majoritaire.
C’est tout un écosystème complexe qui a ses codes, son
langage à forte connotation anglo-saxonne, ses rites,
ses classements best, et dont le graal sera l’atteinte des
meilleurs multiples d’investissement et TRI (taux de rendement interne) !
Compte tenu de la complexité de ces opérations, il est
conseillé d’être accompagné par des acteurs reconnus de l’écosystème de la levée de fonds tels banques
d’affaires, avocats spécialisés et conseils financiers.
Pour les entreprises innovantes, la Région NouvelleAquitaine a développé depuis de nombreuses années
l’ADI (agence de développement de l’innovation https://www.adi-na.fr/) qui accompagne les entreprises
notamment dans leur projet de levée de fonds.

C’est tout un écosystème
complexe qui a ses codes, dont
le graal sera l’atteinte des
meilleurs multiples d’investissement

Le marché du capital investissement
est segmenté selon différents critères que sont notamment :
• La taille de la cible de l’investissement : start-up small
/ mid cap pour les PME et ETI, large cap pour les entreprises de plus grandes tailles.
• La maturité de la cible : amorçage, venture, capital
développement.
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ACTEURS RÉGIONAUX
DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

Les acteurs régionaux du capital-investissement
les plus actifs en région Nouvelle-Aquitaine sont,
sans prétendre à l’exhaustivité : Aquiti, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Crédit
Mutuel Equity, Expanso Capital, GALIA Gestion, GSO
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Capital, Herikoa, IRDI Soridec, IXO Private Equity,
NACI, Naxicap, Newfund, Ouest Croissance, Société
Générale Capital Partenaires…

BANQUES D’AFFAIRES

Les banques d’affaires les plus actives en région sont :
Adviso Partners, Alienor Partners, Eurallia Finance,
Financière Monceau, MBA Capital, Médicis Partners,
Mutations Corporate Finance, PR Finance, Transmissions, SODICA Corporate Finance, Société Générale Private Banking. Vous retrouverez l’ensemble de
ces acteurs dans l’annuaire régional du haut de bilan
(bordeaux.finance), mis à jour régulièrement par Bordeaux Invest et la French Tech Bordeaux.
Bien évidemment, les acteurs nationaux, fonds d’investissement, banques d’affaires et avocats sont également très actifs en Nouvelle-Aquitaine, depuis
quelques années, en considération de la dynamique
constante de ses entreprises.

La Nouvelle-Aquitaine
représente 8 % des
investissements globaux
QUOI ?

Il s’agit de renforcer les fonds propres d’une entreprise
afin de lui permettre de financer soit sa croissance et
ses projets de développement, soit la réorganisation de
son capital, soit sa transmission. Une entreprise qui doit
assurer le financement de sa croissance (organique ou
externe par l’acquisition d’entreprises), ou la sortie d’un
actionnaire, voire sa transmission dans un process
contrôlé, va d’abord puiser dans les ressources de
l’autofinancement en mobilisant sa trésorerie excédentaire, c’est-à-dire celle ne finançant pas le cycle d’exploitation. Il est rare que cette trésorerie excédentaire
suffise à financer de tels besoins, et l’entreprise va naturellement se tourner vers ses banques en levant une
dette complémentaire et sa mobilisation de trésorerie.
L’équilibre financier nécessitera alors que les fonds
propres de la société soient renforcés, soit par les
actionnaires historiques, soit par des investisseurs extérieurs.

COMBIEN ?

France Invest, association regroupant les acteurs du
capital-investissement au niveau national, a publié en
mars 2021 son rapport d’activité pour 2020 (Présentation PowerPoint (franceinvest.eu). Il en ressort, en dépit
d’une crise économique inédite, un niveau d’investissement significatif des fonds de capital-investissement et
d’infrastructure français, à hauteur de 23,1 Mds€ dans
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2 150 entreprises et projets d’infrastructures, dont les
4/5e sont situés en France.
Sur les 12,5 Mds€ investis en France, la NouvelleAquitaine représente 8 % des investissements globaux
pour 987 M€, certes en 3e position mais loin derrière les
Hauts de France pour 6,7 Mds€ (54 % des investissements) et la région Rhône-Alpes Auvergne pour
1,63 Mds€ (13 % des investissements), mettant en évidence une marge de progression certaine.
Plus spécifiquement, concernant le marché du capital-risque, l’année 2020 aura été un très bon cru, avec
5,39 Mds€ investis dans 620 opérations et un montant
moyen d’investissement de 8,7 M€, et pour la seule
Nouvelle- Aquitaine, 100 M€ investis dans 32 start-ups
des secteurs notamment de la cybersécurité (Tehtris 20
M€), agrotech (Yooji 7,5 M€) et medtech (Synapse
medecine 7 M€).
En parallèle, les mêmes fonds de capital-investissement
et d’infrastructure ont dû eux-mêmes lever auprès
d’investisseurs, dont un tiers sont d’origine internationale, 23,5 Mds€ qui seront investis dans les 5 ans à venir
dans les entreprises françaises, et ce dans un contexte
économique post crise sanitaire, potentiellement incertain. Certes, le niveau d’investissement est en léger
recul par rapport à 2019 (- 8 %) ainsi que le niveau de
collecte (- 12 %) mais le marché du capital-investissement reste très actif et témoigne d’une certaine résilience des entreprises, qui ont su globalement passer
cette crise sanitaire, voire surperformer pour une partie
d’entre elles, et de la confiance des souscripteurs (compagnies d’assurance, mutuelles, banques, family office,
particuliers) des fonds d’investissement en l’avenir.

COMMENT ?

Une question préalable se pose : comment les fonds
d’investissement valorisent-ils une entreprise ?
C’est le premier sujet bien évidemment évoqué entre
les investisseurs et le ou les actionnaires historiques de
la société cible de l’investissement. La pratique, stable
depuis de nombreuses années, consiste à appliquer un
coefficient multiplicateur à l’EBITDA (bénéfice avant
intérêts, impôts et dotation aux amortissements) auquel
est ajoutée la trésorerie nette des dettes à moyen
terme pour parvenir à une valeur pré money, soit avant
l’investissement.
À noter que le multiple pratiqué ne cesse d’augmenter
d’année en année, et s’il était en moyenne de 10 fois
l’EBITDA en 2016, il n’est pas rare que soit retenu en
2021 un coefficient 12 à 14, et ce sans que la crise sanitaire n’ait eu d’impact négatif sur les valorisations d’entreprises ? Les raisons : la demande est supérieure à
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l’offre ce qui génère une concurrence accrue entre les
fonds et nombre de secteurs superforment (agroalimentaire, biotech, digital…).

MÉTHODE DE VALORISATION

La méthode de valorisation ne saurait être la même
pour les start-ups qui, en général, ont rarement un historique de résultats bénéficiaires. Il s’agit donc d’approcher une valorisation en fonction des résultats futurs,
basé sur un business plan validé par les investisseurs. La
valorisation retenue sera donc plus risquée et incertaine
car basée sur d’hypothétiques résultats futurs.

QUELS SONT LES VÉHICULES
D’INVESTISSEMENT ?

Nous retrouvons principalement de l’equity (participation à une augmentation de capital) à effet dilutif
immédiat, des quasi-fonds propres à effet dilutif différé
sous forme notamment d’obligations convertibles, à des
taux d’intérêt compris entre 8 % et 11 % et dont le remboursement par la société émettrice est conditionné

par le parfait remboursement de la dette bancaire dite
« dette senior », levée dans le cadre de l’opération.

MÉCANISME D’INTÉRESSEMENT
DU MANAGEMENT

La plupart du temps sera mis en place un mécanisme
d’intéressement du management à la réussite du projet
d’investissement, lui permettant d’accéder au capital
dans des conditions préférentielles en fonction de
l’atteinte des objectifs du business plan et de la performance du fonds d’investissement à la sortie (multiple
d’investissement et TRI). Bien évidemment, les conditions de sortie qui assureront la liquidité du pacte,
seront prévus dans un pacte d’actionnaires qui régira
les relations entre les investisseurs et les actionnaires
historiques, durant la période d’investissement qui, en
général, est de l’ordre de 5 à 7 ans.
En conclusion, l’ouverture du capital à des investisseurs
est une opération complexe qui nécessite d’être bien
mûrie mais qui demeure accessible à toute entreprise.
Un accompagnement financier, juridique et stratégique
par des conseils identifiés de l’écosystème est un facteur indispensable de réussite de l’opération.

© Shutterstock - Worawee Meepian

La demande est supérieure à l’offre ce qui
génère une concurrence accrue entre les fonds
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ACTU / DORDOGNE

Carré des Jardiniers

Franck Serra
au top

Le Carré des Jardiniers,
c’est le concours incontournable
de la filière paysage. Le projet
du Périgourdin Franck Serra a été
retenu parmi les cinq finalistes.

O

Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT
offriront une pause dans une forêt luxuriante et naturelle. Tel est le projet formé par Franck Serra et son
équipe : « L’ensemble du jardin respecte le monde du
vivant pour dégager une ambiance chaleureuse ». Le
lauréat obtiendra le titre de Maître Jardinier, ambassadeur de la profession pour les deux années qui suivent
le concours, choisi pour sa maîtrise technique et ses
qualités humaines.

Le jeune dirigeant
(membre du CJD) a fêté
ce printemps les
dix ans de son entreprise
© D. R.

rganisé dans le cadre du salon Paysalia, du 30 novembre au 2 décembre à
Lyon Eurexpo, le Carré des Jardiniers
a pour ambition de mettre en lumière
les talents paysagistes et de valoriser la valeur ajoutée d’un jardin conçu par un professionnel. Pas étonnant que Franck Serra ait tenté
l’aventure et qu’il se retrouve dans le carré final de
cinq compétiteurs. Cet inconditionnel de l’apprentissage a enchaîné BEP, Bac Pro et BTS avant de créer
Serra Paysages, à l’âge de 21 ans.
Le jeune dirigeant (membre du CJD) a fêté ce printemps les dix ans de son entreprise. Avec 25 salariés,
il affiche un chiffre d’affaires en progression de 25 %
chaque année depuis 2011, passant de 100 000 euros
à presque 2 millions. Le développement se poursuit
aussi à travers sa marque de sépultures végétales,
Infiniflore, portée par son épouse, Alexandra.
Cette édition 2021 du concours, la sixième, oriente les
talents créatifs sur le thème du jardin (bon) vivant :
l’esprit fertile des finalistes s’exercera autour de la biodiversité et la vocation nourricière, notamment. Après
la phase d’inscription, dix candidats ont été présélectionnés en avril et cinq ont été retenus le 29 juin pour
réaliser leur projet sur 200 m2 : dans ce carré final du
Carré des Jardiniers, le jeune chef d’entreprise établi à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux, est le
seul représentant de la moitié ouest de la France (deux
candidats marseillais, un Lyonnais et un du Grand Est).

FUTUR MAÎTRE JARDINIER ?

Son projet, baptisé « Human & Sens » porte une quête
de sens, de plaisir et de retour à la nature. « C’est en
conciliant respect pour l’environnement, bien-vivre et
bien-être que le jardin « du bon vivant » prendra vie »,
souligne-t-il. Les composantes de ce jardin prendront
naissance sous les pieds du visiteur, offrant des sols
« perméables, naturels, fertiles et nourriciers : tout
simplement vivants ». La biodiversité sera symbolisée
par une canopée, arche architecturale qui invitera à
s’asseoir à la table du partage et de la convivialité,
bien-vivre inscrit de la terre à l’assiette, tandis que le
bien-être se structurera autour de la table d’eau, symbole de la vie. Des cocons organiques de relaxation
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NOUVELLES BRÈVES

LOT- ET-GARONNE

INCUBATEUR
ET INNOVATION
SOCIALE

© D. R.

En Lot-et-Garonne, l'Économie
Sociale et Solidaire (ESS) est créatrice
d'emplois locaux et contribue au
dynamisme socio-économique des
territoires. Par le développement
d'un incubateur dédié à l'ESS et
l'innovation sociale à Damazan,
ATIS (association Territoires et
Innovation sociale) propose un
accompagnement à la construction
de réponses nouvelles à des
besoins sociaux peu ou mal couverts ;
nomade, il s'appuie sur les lieux
ressources dans les territoires ruraux,
et multi-partenariaux, en
intégrant les acteurs existants de
la chaîne. Les objectifs de
cet incubateur sont de susciter la
création d'entreprises et
activités d'utilité sociale, développer
l'envie d'entreprendre,
contribuer à résoudre des
problématiques sociales
et environnementales et mailler
les acteurs et les dispositifs
locaux pour proposer une offre
efficiente d'accompagnement
de porteurs de projet dans l'économie
sociale et solidaire. Le FSE (fonds
social européen) finance ce projet à
hauteur de 20 000 euros.
Quant à la Région Nouvelle-Aquitaine,
elle y contribue à hauteur
de 25 000 euros.

DORDOGNE

WINE DATING
ESTIVAL SUR LES QUAIS
DE BERGERAC

Depuis 2017, les vignerons de la Route des vins de
Bergerac et Duras s’attachaient à marquer le lancement
de la saison œnotouristique dès le mois de mai
avec La Vinata. Covid oblige, pour la deuxième année
consécutive, ils ont dû se résoudre à annuler
l’événement. Mais ils ont imaginé un nouveau concept
pour rencontrer le public local et de vacanciers,
faire découvrir les vins et échanger avec les vignerons.
Jusqu’au 12 août inclus, chaque jeudi soir de
20 h à 23 h, 57 domaines viticoles de la Route des vins
investiront tour à tour Quai Cyrano pour des
Wine dating conviviales. Ce nouveau rendez-vous
des vignerons repose sur des rencontres, des
dégustations de produits issus des fermes de la région
et une ambiance musicale dans le cadre d’exception
des quais de la Dordogne. Une première partie de soirée
est consacrée à la découverte de six vins de
Bergerac et Duras (blanc sec, rosé, rouge fruité,
rouge intense, moelleux, liquoreux), au fil
d’échanges avec les vignerons qui les produisent
et une mise en appétit du domaine de Barbe,
éleveur et conserveur installé à Badefols-sur-Dordogne.
La soirée se poursuit avec un temps plus festif :
le public peut déguster des planches gourmandes
préparées par la maison Mortessagne, traiteur
bergeracois attaché aux produits locaux, et des
cannelés de la Ferme de Sereine, paysan-boulanger
à Lalandusse (47) dans une ambiance animée par
des musiciens live ou DJ set de la région et ceci dans
plusieurs espaces au choix, cloître des Récollets,
bar à vin ou terrasse.
• Réservations obligatoires, en ligne, via
l’Office de Tourisme de Bergerac (80 places par soirée).
www.pays-bergerac-tourisme.com
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ÉVACUATION
PLASTIQUE APRÈS
ARRÊT D’ACTIVITÉ
Les services de l’État font
procéder à l’évacuation des déchets
plastiques de la société
Recymap, à Saint-Pierre-de-Côle,
dont une partie avait été
charriée dans la rivière lors des
intempéries de ce début d’année :
des riverains avaient attiré
l’attention sur la montée des eaux
sur ce site et le danger pour
l’environnement que représentait
l’amoncellement de déchets
plastiques entreposés à l’air libre et
la présence de débris plastiques
hors du site. Des bénévoles s’étaient
mobilisés pour ramasser les
morceaux épars après les
montées des eaux.
Une inspection sur site par
la Dreal, début mars, avait permis
d’obtenir de la part de
l’exploitant, en liquidation judiciaire
depuis le 5 décembre 2017,
le détail des entrées de déchets
plastiques provenant essentiellement
de déchetteries pour les
quatre derniers mois d’activité de
la société. Les services de
l’État ont contacté les producteurs
/fournisseurs concernés pour
leur demander de venir récupérer
un tonnage équivalent aux
déchets déposés sur le site, fin 2017.
Le SMD3, fournisseur majoritaire,
s’est engagé à venir les récupérer
et a proposé de le faire aussi
pour le compte de petits déposants.
La réunion de calage organisée
sur site de Recymap à la mi-mai, en
présence de la Dreal, du SMD3
et de la société « Les Plastiques
Français », a permis de
programmer une première opération
d’enlèvement, le 2 juin,
deux autres opérateurs (Sita et
Reviplast) participant à
l’enlèvement aux côtés du SMD3.
Depuis, la quasi-totalité des
déchets ont été évacués vers des
installations classées autorisées
à les recevoir. Moins de 30 tonnes de
reliquat seront bientôt enlevés.
La mobilisation collective, saluée par
la préfecture, a permis de
remédier à ce problème
environnemental avant la
saison estivale.
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LIGNE D’ÉCORÇAGE POUR
LA SCIERIE LARUE

La scierie Larue, à Sainte-Trie, en Périgord vert, est
spécialisée depuis plus de 70 ans dans la fabrication de
produits haut de gamme en chêne. Pour les industries
du bois, elle fournit des merrains, avivés, parquets,
charpentes. Pour les particuliers, elle livre des traverses
paysagères, des planches, éléments de menuiserie.
L’entreprise exerce aussi une expertise technique dans
l'exploitation forestière.
Par le biais de ses produits connexes, elle s’inscrit
dans la filière bois énergie puisque les écorces de chêne
sont destinées à alimenter des chaudières bois énergie
d'industriels situés en Nouvelle-Aquitaine. L’atelier de bois
de chauffage de la scierie livre professionnels et
particuliers en combustible écologique 100 % chêne sur
palettes conditionnées.
L'entreprise projette d'installer une nouvelle
ligne d'écorçage comprenant une écorceuse avec une
technologie de rotor tournant qui permettra
d’assurer un gain de productivité mais aussi d'augmenter
la qualité et la quantité d'écorces dans le domaine
bois énergie : cet investissement va générer 1 620 tonnes
d'écorces plus propres, avec une augmentation de 15 %
du tonnage. La Région finance cette acquisition à hauteur
de 72 958 euros dans le cadre des actions en faveur
du développement des énergies renouvelables et de la
mobilité propre.
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LOT-ET-GARONNE

1 FORUM EAU ÉNERGIES
TERRITOIRES À AGEN
ER

Des acteurs du monde industriel et rural, des
politiques, des experts, des gestionnaires et des
citoyens réunis le 10 septembre à Agen pour
échanger pour la première fois sur la place conjointe
et la gestion de l’eau et de l’énergie dans nos
écosystèmes territoriaux. Ce Forum est organisé par
l’Agence Marianne Europe, Leaders en chemin et
l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives
de Foulayronnes. L’objectif de cet événement est
d’être force de proposition pour rendre les territoires
plus autonomes en matière de ressources et moins
vulnérables au changement climatique.
Trois conférenciers (Marie Atinault, spécialiste des
questions de l’énergie et des démarches
concertées avec les acteurs locaux ; Roger Ben Aïm,
expert de renommée mondiale, qui a donné son
nom au Centre d’Essais sur l’eau de l’IFTS et fondateur
en 1981 de cet Institut ; Jean-François Berthoumieu,
chercheur climatologue de renommée internationale,
Directeur de l’Association de Climatologie de
Moyenne Garonne et Président du Cluster Eau et
Adaptation au Changement Climatique ) vont
partager leurs connaissances sur les thèmes cruciaux
appelant à action d’autant que le changement
climatique est silencieux et qu’il y a urgence :
« Qu’est-ce que les domaines de l’eau et de l’énergie
peuvent apprendre l’un de l’autre ?Et en quoi les
expérimentations mises en place sur les territoires
pour préserver les écosystèmes peuvent nous
donner des pistes d’actions ? ».
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Alors que le Grand Périgueux poursuit les
aménagements pour la création du quartier
d’affaires, à proximité de la gare de
Périgueux, il met en place avec le conservatoire
d’espaces naturels (CEN) Nouvelle-Aquitaine
un périmètre de verdure favorable à la biodiversité
ordinaire, sur 3 000 m2, pour accueillir des
espaces animales identifiées.
Un dispositif de nichoirs à chauve-souris prendra
place au milieu des arbres maintenus (saule, érable,
figuier) et une structure arborée étagée
(alignements d’arbres et arbustes) cohabitera
avec une future prairie sur une plateforme
haute. Une couche de couverture de 50 cm de terre
végétale profitera de l’absence de remblais,
celui-ci étant limité à la création d’une rampe d’accès.
Une douzaine d’espèces végétales locales ont été
sélectionnées, avec une veille régulière sur l’évolution
de la végétation (graminées et plantes mélifères).
Ces aménagements ont été conçus à partir de
l’évaluation environnementale réalisée en 2020 dans
le cadre des aménagements du Pôle d’échange
multimodal et du quartier d’affaires Grand Périgueux.
Il s’agissait d’identifier les impacts du projet
global sur l’environnement (naturel et humain) pour
les réduire, les éviter ou les compenser.
4 espèces de chauves-souris, protégées mais
courantes, ont été identifiées, différents oiseaux
dont la chouette hulotte, et un reptile.
Le Grand Périgueux a souhaité aller plus loin
et travailler sur d’autres mesures en faveur de la
préservation de l’environnement en créant
sur le site cet espace de biodiversité urbaine,
ce qui repose sur l’interdépendance entre
toutes les formes de vie occupant une zone en ville.
L’éclairage public sera adapté pour limiter la
pollution lumineuse et d’autres mesures
d’accompagnement seront prises en lien avec le
CEN Nouvelle-Aquitaine. L’accès restreint
à la parcelle s’ouvrira à l’occasion de Fête de la
Nature et d’actions pédagogiques auprès
du grand public et des scolaires.

© D. R.

© D. R.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

16,7 millions d’euros de fonds européens
bénéficient à de nouveaux projets en
Nouvelle-Aquitaine : la Région a sélectionné
135 dossiers en juin, à l’issue de la dernière
consultation des partenaires régionaux associés
à la mise en œuvre des fonds européens.
Parmi eux, celui porté par la communauté de
communes de la Vallée de l’Homme pour
une vélo route voie verte entre Les Eyzies et
Saint-Chamassy : une illustration exemplaire de
développement touristique en milieu rural.
Depuis 2016, la collectivité est associée à celle
du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort
dans l’appel à projet régional « Nouvelle
Organisation Touristique des Territoires » pour
faire de la Vallée Vézère une destination
touristique durable d’excellence. Le développement
des mobilités douces est un des axes de travail,
avec la réalisation d’un itinéraire de vélo route voie
verte reliant le bourg des Eyzies au pont de
Vic (Saint-Chamassy-Le Buisson), soit un parcours
de 24 km dans une zone éminemment
touristique, de renommée mondiale. Une grande
partie du parcours est protégée par
classement Natura 2000, Zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique,
réserve biotope et Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager. Ce
projet, qui est aussi lauréat de l’appel à
projet “vélo et territoire” publié par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, a été financé par l’Union européenne
(fonds européen agricole pour le
développement rural) à hauteur de 500 000 euros
et par la Région Nouvelle-Aquitaine pour
un montant de 814 659 euros.

© D. R.

LA VALLÉE DE
L’HOMME À VÉLO

LOT- ET-GARONNE

INVESTISSEMENTS
CHEZ OPTIMUM

La marque Sifisa du Groupe Optimum basé
à Agen s’adresse aux négociants en matériaux et
spécialistes d’aménagement en proposant des
solutions majoritairement sur mesure de fabrication
100 % française. Afin d’aider les professionnels
du réseau Sifisa à répondre à une demande
grandissante de verrières, l’industriel se dote d’un
atelier dédié, investissant un million d’euros
afin de répondre à la demande de personnalisation
de plus en plus fréquente concernant les verrières,
cloisons verrières et portes verrières qu’il s’agisse des
finitions, bien sûr, mais également des dimensions,
les attentes des consommateurs sont fortes…
En développant en interne cette nouvelle offre
sur-mesure large, son ambition est de pouvoir
répondre à l’ensemble de la demande des différents
réseaux de distribution.

LOT- ET-GARONNE

STATION BIOGNV DU
CONFLUENT

© D. R.

La Station BioGNV sur le Pôle d’Activités
Économiques de la Confluence à Damazan
inaugurée mi-juin est la deuxième du
Lot-et-Garonne, la première ayant été mise
en fonctionnement en fin d’année 2020 à
Villeneuve-sur-Lot. L’idée étant d’en mailler
le territoire pour répondre à la demande
des transporteurs qui n’hésitent plus
à investir dans ce carburant renouvelable,
sept autres sont prévues. La station
BioGNV qui fonctionne au gaz issu de
déchets agricoles méthanisés, peut accueillir
tous types de véhicules.
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24 . DORDOGNE
Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

JCM

Société civile immobilière au
capital de 500 euros
Siège social : 55 Impasse
Cacou, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COULOUNIEIX CHA
MIERS du 8 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JCM
Siège social : 55 Impasse Cacou,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Objet social :
- l’acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, la location d’appartements ou d’im
meubles, la souscription d’emprunts ayant
pour objet tous projets pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Hervé MARTIAL,
demeurant 55 Impasse Cacou 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE03049

Par ASSP en date du 18/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
MAURANDE ET ASSOCIES
Siège social : 35 Rue de la Fonbalquine
24100 BERGERAC. Capital : 4000 €.
Objet social : soutiens aux cultures et
aménagement des espaces verts. Pré
sident : M EL HAMRA HICHAM demeurant
8 Lieu-dit Les Rocheyron 33330 SAINTCHRISTOPHE-DES-BARDES élu pour
une durée de INDETERMINEE. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BERGERAC.
21VE03055

Créateurs d’entreprises
pour être bien informés

ABONNEZ-VOUS !
LA

Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LAGRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 6 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : JKC.
Siège social : GAGEAC-ET-ROUILLAC
(24240), Les Buchères.
Durée de 50 années
Capital social est fixé à la somme de :
DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR). Les
apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Kevin CANTA
RELLLI
demeurant
GAGEAC
ET
ROUILLAC (24240) Les Buchères.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
Le notaire.
21VE03031

BRUN BASTIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 Impasse de
l'Etang - Poumeyrie Ouest
24400 ST LAURENT DES
HOMMES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à ST LAURENT DES
HOMMES (24), du 1er juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BRUN BAS
TIEN
Siège social: 72 Impasse de l'Etang,
Poumeyrie Ouest - 24400 ST LAURENT
DES HOMMES
Objet social : Travaux de maçonnerie
et gros oeuvre du bâtiment.
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
Gérance : Monsieur Bastien BRUN,
demeurant 72 Impasse de l'Etang, Pou
meyrie Ouest - 24400 ST LAURENT
DESHOMMES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE03004

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : CCL GROUP ;
FORME: SASU ; CAPITAL : 9.966.666 € ;
SIÈGE SOCIAL : ZAE Les Graules, 24400
Les Leches ; OBJET : Holding ; DURÉE :
99 ans ; Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions ; Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément selon les règles définies
à l'article 12 des statuts. PRÉSIDENT :
Thierry LAMOUROUX, demeurant au 16,
chemin de Lalande à Saint-Germain-duPuch (33750) ; IMMATRICULATION : RCS
BERGERAC.
Pour avis.
21VE03014
VI E

Par acte sous seing privé en date du
14 mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS JOBS LOC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 1 avenue André Audy- 24160
Excideuil
OBJET : Location de véhicules indus
triels et automobiles tous tonnages, loca
tion de locaux et emplacements de par
kings et vente de tout type de matériel
automobile ou industriel.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
des voix.
PRESIDENT : Monsieur Oliviero JeanPierre Demeurant, Le Bourg 24160 Anl
hiac
IMMATRICULATION : au RCS de Per
igueux.
Pour avis,
21VE03103

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/06/2021, il a été
constitué la société «ADRIEN OTTOBON
ELECTRICITE», EURL au capital de CINQ
MILLE EUROS (5.000 euros).
Siège social : NEUVIC SUR L’ISLE
(24190), LE MAINE,
Objet : Tous travaux d’électricité
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX.
Gérant : M. Adrien OTTOBON demeu
rant NEUVIC SUR L’ISLE (24190), LE
MAINE, nommé pour une durée indéter
minée.
21VE03000

Par acte SSP du 09/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
TRELISSAC CUISINES
Siège social: 7 bis route de beylie
24430 COURSAC
Capital: 50.000 €
Objet: Achat, vente au détail de tous
meubles, objets de décoration, arts de la
table, notamment cuisines, dressing,
salles de bains, placards
Gérant: M. PECOUT Guillaume 7 bis
route de Beylie 24430 COURSAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de PERIGUEUX
21VE03079

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution sous
forme de S.A.S. par acte S.S.P. en date
à PERIGUEUX (24000) du 1er juillet 2021,
Dénomination : « VOG ».
Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger : Toutes prises
de participations financières dans toutes
sociétés ou groupements civils ou com
merciaux, créés ou à créer en France et
dans tous pays, et la gestion de ces par
ticipations, toutes prestations de services
se rapportant à l'administration, à la ges
tion et au fonctionnement des entreprises.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
La société ne peut faire publiquement
appel à l'épargne.
Siège social : « Les Granges » - 24520
LIORAC SUR LOUYRE
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 euros divisé en
1000 actions de 1 euro.
Agrément : Toute transmission et ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
l'Assemblée Générale.
Président : Monsieur David VOGLEY
demeurant « Les Granges » - 24520
LIORAC SUR LOUYRE
Immatriculation : R.C.S. BERGERAC
21VE03107
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Suivant acte reçu par Maître Anne
PILLAUD, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 6 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
BMJC.
Le siège social est fixé à : LA DOUZE
(24330), Les Versannes.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
Les apports sont faits 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 Laurentino Rui BARBOSA MON
TEIRO, demeurant à LA DOUZE (24330)
Les Versannes.
Et Monsieur Carlos Alberto DE JESUS
CORREIA, demeurant à VERGT (24380)
7 route de Bergerac.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
Le notaire.
21VE03070
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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.

ANNONCES LÉGALES

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

TAXI MONTCARET

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Route du
Maridat, 24230 MONTCARET
831 504 717 RCS BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Natha
naëlle STUHLER, Notaire au sein 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 9 juillet 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI CDL.
Le siège social est fixé à : PIEGUTPLUVIERS (24360), 12 rue des Alliés.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR)
Les apports sont en numéraires en
partiellement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Associés tous cogérants : Mr Antoine
CIBOT demeurant à NONTRON 24300, 4
avenue Pasteur, Mme Annette DONA
DIEU demeurant à NONTRON 24300,
Azat,Monsieur Frédéric LOCICIRO de
meurant TRELISSAC 24750, Route de la
Jarthe.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03105

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21VE03109

LEADER PRICE BOULAZAC. Société
à responsabilité limitée au capital de
1.221.873 euros. zone industrielle allée
Jacques Duclos - 24750 Boulazac Isle
Manoire. 821 176 989 R.C.S. Périgueux.
Par PV des décisions du 30/06/2021,
l'associé unique a décidé de : modifier
l'objet social comme suit « la société a
pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », nommer en qualité de Co-gérants
M. Franck JOHNER domicilié 15 Square
de la Bigue, 60300 Senlis.
21VE02996

LES 7 NUITS

SELARL AJILINK VIGREUX
Maître Sébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire Associé
30 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr
www.ajilink.fr
Sébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire
vous informe que la COUR D’APPEL
de BORDEAUX, par arrêt en date du
23/03/2021, a désigné la SELARL AJILINK
VIGREUX, représentée par Maître Sébas
tien VIGREUX, Administrateur Provisoire
de la SCI CHABROUILLAS, au capital
social de 245 320.96 euros, dont le siège
social est Lieu-Dit CHABROUILLAS 24130 BOSSET, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 380 038 729,
en remplacement de Monsieur Philippe
GARROS.
Pour avis.
21VE03020

AVIS
Par décisions du 1er mars 2021, l’as
socié unique a décidé de :
- étendre l’objet social aux activités de
traiteur, vente à emporter, vente sur place,
vente ambulante, livraison de repas, res
tauration, organisation d’évènements,
séminaires.
- transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau. Le siège de la Société, et
sa durée demeurent inchangés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
le gérant de la Société était M. Francis
ROUX, demeurant Puyroger, 24750
Champcevinel.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société ROUX PARTICIPATIONS,
dont le siège est sis 2 rue Alfred Nobel,
24750 Boulazac Isle Manoire (537 802 381
RCS PERIGUEUX), en qualité de Pré
sident.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions ou de valeurs mobi
lières, y compris entre associés, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Pour avis
21VE03113

NELPA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 allée d'Aquitaine
24000 PERIGUEUX
809 676 943 RCS Périgueux
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 15 Rue
André Saigne - 24000 PERIGUEUX à
compter du 01/04/2021, modifiant l'article
5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Péri
gueux.
Pour avis.
21VE03033
LA
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LUCASMILHAUPT

SAS au capital de 543 538 €
Siège social : ZAE LES
CHAUMES
24600 RIBERAC
382 946 044 RCS PERIGUEUX

TARA

SARL au capital de 2000 €,
51 rue Sainte-Catherine 24100
BERGERAC
808 414 387 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIALTRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale extraordinaire en date du 4 mai 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 rue Junien Rabier 24100 BERGE
RAC à compter du 14 mai 2021.
Il a également été décidé, lors de ladite
assemblée, du changement d'objet social
à compter de la même date
Nouvel Objet Social principal : "Activi
tés de soins énergétiques, détente, orga
nisation d’évènements ou d'ateliers, de
séjours liés au bien-être, au spirituel ;ac
cessoirement l'achat, la vente de matériels
et produits liés au bien-être; toutes pres
tations et formations autour du spirituel et
du bien-être du corps et de l’esprit ; acti
vités liées à l’illustration et à l’édition de
cette pratique, ouvrage, édition de presse,
communication, illustration de carte éso
térique, illustration et autres activités an
nexes".
Ancien Objet Social : "l’exploitation de
tous fonds de commerce de restauration,
vente de produits régionaux, vins, alcools,
liqueurs, traiteur, plats à emporter"
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités faites au RCS de BERGE
RAC.
21VE03023

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

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
837 507 003 RCS PERIGUEUX
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Maître Laurent PEYBERNES- Notaire
4 rue Sainte-Catherine 24100 BERGERAC

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS
Par décision du 6 juillet 2021, les as
sociés de la Société LAUREÏS, SARL au
capital de 7. 500 euros, dont le siège
social est 19 route de Broussas, 24430
COURSAC 493 970 941 RCS PER
IGUEUX, ont décidé :
• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées :
- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique :
- Monsieur Laurent BISSON, demeu
rant 19 route de Broussas, 24430 COUR
SAC
- 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.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis.
21VE03037

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

ÉCONOM I QUE-2461-SEMAINE

DU

14

AU

20

JUILLET

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/06/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Richard BALLENGER, 5515 S Andrae
Dr, 53151 NEW BERLIN en remplacement
de M. John ASHE, ,.
L'article article 16 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
21VE03042

36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux
Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

NEOVISION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 550 000 €uros
Siège social:
16, rue des Martyrs
du 21 juin 1944
24150 LALINDE
RCS BERGERAC 750 282 337
Par procès-verbal du 14 juin 2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de d’augmenter le capital social
d’une somme de Cinq cent quarante-deux
Mille (542.000) euros pour le porter de Huit
Mille (8.000) euros à Cinq Cent cinquante
Mille euros (550.000) euros, par incorpo
rations de réserves.
L’article 9 des statuts a été modi
fié comme suit :
« Suite à l’augmentation de capital
décidée en assemblée générale extraor
dinaire tenue le 14 juin 2021, par incorpo
ration de réserves et élévation en suivant
du montant nominal des parts, le capital
social est fixé à la somme de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE (550 000) euros, di
visé en Cent (100) parts sociales de Cinq
mille cinq cents (5 500) euros chacune,
entièrement libérées, numérotées de 1 à
100 »
Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis,
21VE03102

15 rue de la Bourse 31000 TOULOUSE
T 05 61 25.12.84
ABC RESIDENCES. SAS au capital de
120.000 €. Siège social : 371 boulevard
des Saveurs, Cré@vallée Nord, 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS. RCS PER
IGUEUX : 895.124.808. AVIS DE PUBLI
CITÉ. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 31
mai 2021 et des décisions du Président
du 15 et 18 juin 2021, il résulte que : - Le
capital social a été augmenté de 180.001 €
pour être porté à 300.001 € au moyen de
l'émission de 180.001 actions ordinaires
nouvelles de 1 € chacune de valeur nomi
nale, assortie d'une prime d'émission
globale de 2.220.012,33 €, intégralement
souscrites et libérées en numéraire. - Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
21VE03072
2021

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

BALI BABA

PRESTIGE IMMO
DORDOGNE

TRADITION ARTISANALE
BOULANGERIE
LIMOGEANNE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 1 PLACE
GAMBETTA, 24100 BERGERAC
845 365 402 RCS BERGERAC

S.A.R.L. transformée en S.A.S.
au capital de 5 000 €
Siège social : 31 Rue
Limogeanne 24000
PERIGUEUX
797 630 555 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en S.A.S. à comp
ter 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 siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 5 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Geneviève PILO et Jean-Louis
PILO, co-gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de S.A.
S., la Société est dirigée par : PRÉSI
DENTE : Geneviève PILO demeurant à Le
Bourg Valeuil 24310 BRANTÔME EN
PÉRIGORD. DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Jean-Louis PILO demeurant à Le Bourg
Valeuil 24310 BRANTÔME EN PÉRI
GORD. Pour avis. La Présidente.
21VE03062

CHANGEMENT DE
GÉRANT
AGENCE ASSISTANCE SERVICES
CONSEILS
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros
Siège social : 25b avenue Wilson
24100 BERGERAC
507 458 297 RCS BERGERAC
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Ma
dame Martine LAPAQUELLERIE de dé
missionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Arminda RODRIGUES, demeu
rant 67 rue Gabriel Raymond 24140 VIL
LAMBLARD, pour une durée indétermi
née. Pour avis, La Gérance
21VE03048

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 1er juillet 2021, la SARL
JEFCO SARL, capital 8.000 euros, RCS
PERIGUEUX 328 499 439, dont le gérant
est Monsieur Jean-François GUICHARD
demeurant 1 rue Chancelier de l’Hôpital
24000 PERIGUEUX a transféré le siège
social, à compter du 1er juillet 2021, du 1
rue Chancelier de l’Hôpital 24000 PER
IGUEUX, au 17 avenue Théophile Gautier
75016 PARIS. Elle sera dorénavant imma
triculée au RCS de PARIS.
21VE03104
LA

Aux termes d'une décision en date du
1er JUIN 2021, la Présidente de la société
par actions simplifiée PRESTIGE IMMO
DORDOGNE, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de :
- transférer le siège social du 1 PLACE
GAMBETTA, 24100 BERGERAC au 23,
rue Beauferrier 24100 BERGERAC à
compter du 1er JUIN 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
- d’étendre l’objet social de la société
aux activités suivantes :
les activités d’intermédiaires
en achat, vente et location de biens im
mobiliers, fonciers et commerciaux.
les activités d’estimation et
d’évaluation de biens immobiliers, les
activités d’experts immobiliers, et la vente
de listes ou de fichiers relatifs à l’achat,
la vente, la location ou la sous-location en
nu ou en meublé, d’immeubles bâtis.
- l’activité de marchand de biens.
et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
Pour avis, le président
21VE03080

'LA VIENNOISE' SARL au capital de
15.000 € Siège social : 28 Rue Carnot
à TOUL (M. & M.) RCS NANCY 823 647
227 L'associé unique de la société, par
décision en date du 1er juillet 2021, a : Ø
transféré à compter du même jour, le siège
social de la société de TOUL (M. & M.),
28 Rue Carnot à JAURE (24140), 3 Che
min de la Boissière, Lieu-dit Lamirand, et
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts, Ø étendu l'objet social à compter
du même jour, à l'acquisition de tout im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble,
l'acquisition de tous terrains, l'exploitation
et la mise en valeur de ces terrains no
tamment par l'édification d'une construc
tion et l'exploitation par bail ou autrement
de ladite construction, l'exploitation de
meublés de tourisme, et modifié en consé
quence l'article 2 des statuts, Ø adopté à
compter du même jour comme dénomina
tion sociale 'MANSON-LEPRIEUR' en lieu
et place de 'LA VIENNOISE' et modifié en
conséquence l'article 3 des statuts, Ø
transformé la société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau. La
durée, l'objet de la société, son siège
social, et les dates d'ouverture et de clô
ture de son exercice demeurent inchan
gés. Le capital reste fixé à 15.000 €.
Monsieur Geoffrey LEPRIEUR, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation. Ø nommé, sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, en qua
lité de Président : Monsieur Geoffrey LE
PRIEUR, demeurant à JAURE (24140), 3
Chemin de la Boissière, Lieu-dit Lamirand.
Ø adopté article par article puis dans son
ensemble le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme, lesquels prévoient
pour l'admission aux assemblées et le droit
de vote, que tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Pour l'agrément en cas de cession d'ac
tions : La cession d'actions est libre tant
que la société demeure unipersonnelle. Si
la société perd son caractère uniperson
nel, les actions de la société ne pourront
être cédées ou transmises, en tout ou
partie, ou à quelque titre que ce soit, à
toute personne physique ou morale (sauf
entre associés où la cession est libre),
qu'après l'agrément donné par décision
collective. La société MANSON-LE
PRIEUR, immatriculée au RCS de NANCY
sous le n°823 647 227, fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de PERIGUEUX.
21VE03098
VI E

SAS de 2 500€
La Plaine, 69770
LONGESSAIGNE
829 108 166 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
DIRIGEANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Pierre LACHA
PELLE, demeurant 2 Avenue Kennedy,
33600 PESSAC, en remplacement de
Mme. Isabelle DEBIEVE.
Il a été également décidé de transférer
le siège social de la société de La Plaine,
69770 LONGESSAIGNE à 5 Rue Junien
Rabier, 24100 BERGERAC à compter du
1 avril 2021.
Modification au RCS de LYON. Nou
velle immatriculation au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis.
21VE03047

LA CHAPELLE
SCI au capital de 2000 €. Siège so
cial : Maison Neuve 24150 LALINDE.
RCS BERGERAC 879664993
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au La
Chapelle 24260 MAUZENS-ET-MIRE
MONT à compter du 23/02/2021
Modification au RCS de BERGERAC.
21VE02627

ÉC ONOM I QUE-2461-SEMAINE

Suivant l’AGO du 30/06/2021, l’asso
ciée unique, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Périgueux.
Pour Avis le Liquidateur.
21VE03012

ALIZE PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
En Liquidation
Au capital de 1000,00 Euros
Siège social :
DOMAINE DE SAINT- ANGEL
24460 CHATEAU L’EVEQUE
RCS PERIGUEUX :
45228094400011
Suivant l’AGO du 30/06/2021, les as
sociés de la société ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat
puis ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30/06/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Périgueux.
Pour Avis le Liquidateur.
21VE03028

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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ANNONCES LÉGALES

LIGEOIS

Société à responsabilité limitée
En Liquidation
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social :
2 RUE JEAN RABAUD
24160 EXCIDEUIL
RCS PERIGUEUX : 518 434 782

ANNONCES LÉGALES

SCI LUNA. SCI au capital de 152,45 €.
Siège social : LA COMBE HAUTE- Saint
Laurent des Bâtons, 24510 VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU. 419 125 463
RCS de Bergerac. L'AGE du 31/05/2021
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/05/2021, nommé en qualité de liquida
teur Mme Causse Gwladys, demeurant
Monplaisir Ouest, 24510 Limeuil, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bergerac
21VE02687

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

AJB SERVICES

EURL en liquidation au capital
de 500 €
Pissegasse, 24240
ROUFFIGNAC DE SIGOULES
RCS BERGERAC 789 554 771

SCI LUNA. SCI au capital de 152,45 €.
Siège social : LA COMBE HAUTE - Saint
Laurent des Bâtons, 24510 VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU. 419 125 463
RCS de Bergerac. L'AGO du 31/05/2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Causse
Gwladys, demeurant Monplaisir Ouest,
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même
jour. Les comptes de clôture seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Bergerac. Radiation au RCS de Bergerac
21VE02688

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 5 juillet 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 5 juillet 2021 de la société AJB
SERVICES.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis
21VE03101

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

ANNE PETIT SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 €
Siège : 3 lotissement Plein Sud rue du 24300 NONTRON
450114764 RCS de PERIGUEUX

AVIS DE LIQUIDATION ET
DE RADIATION

Par décision de l'AGO du 30/06/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
PETIT Anne-Marie-Thérèse 3 lotissement
Plein Sud - rue du 19 Mars 1962 24300
NONTRON, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 31/05/2021. Radia
tion au RCS de PERIGUEUX.
21VE02980

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 7 novembre 2020, les associés
de la société dénommée SCI MARIANNE,
société civile au capital de 113.916,00 €,
dont le siège est à PERIGUEUX (24000),
78 rue Victor Hugo Le Mercurial, identifiée
au SIREN sous le numéro402584270 et
immatriculée au RCS de PERIGUEUX,
réunis en assemblée générale ordinaire,
ont décidé de la clôture de liquidation de
ladite société en date du 1er mars 2021
et de sa radiation.
L'assemblée générale donne quitus au
liquidateur.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
dePérigueux.
Pour avis.
Le Notaire
21VE03044

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
ROQUES, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 1er juillet
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 7 juillet
2021, 2404P01 2021 N 00920, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée LES MARTINS
PECHEURS, Société à responsabilité li
mitée au capital de 30022,45 €, dont le
siège est à SORGES (24420), lieu-dit Le
Penot, identifiée au SIREN sous le numéro
417642162 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
A:
La Société dénommée TEMY, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 2000 €, dont le siège est à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 42
avenue Marcel Paul, identifiée au SIREN
sous le numéro 892835257 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PERIGUEUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide sis à BOU
LAZAC ISLE MANOIRE (Dordogne) ave
nue Marcel Paul, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LES MARTINS
PECHEURS, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de PERIGUEUX, sous le numéro
417642162.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUINZE MILLE TROIS CENTS
EUROS (75 300,00 EUR),
- au matériel pour CINQUANTE-NEUF
MILLE SEPT CENTS EUROS (59 700,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
21VE03059

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Arpaillange le 28 juin 2021, enregistré le
02 juillet 2021, au SPFE de PERIGUEUX,
dossier 2021 00059397 réf 2404P01 2021
N 00897,
Monsieur Philippe Pierre Jean DEJEAN
et Madame Idalina Maria SILVA, comp
table, demeurant ensemble à CARSACAILLAC (24200) La Feuillade Basse, im
matriculée au RCS de Bergerac sous
le numéro 809838378, a vendu à
La Société dénommée DOMAINE DE
PLANCASSAGNE, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
1000 €, dont le siège est à PRATS-DECARLUX (24370) 31 route de l'occitanie
La garrigue basse, identifiée au SIREN
sous le numéro 898639695 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.
Son fonds de commerce de Location
de meublés avec prestations para hôte
lières qu'il exploitait à PRATS DE CARLUX
(24370) Plancassagne.
Cette vente a été consentie au prix de
200.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 50.330,00€ et aux élé
ments incorporels pour 149.670,00€
Date d'entrée en jouissance le 28 juin
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Marie-Cathe
rine HERVOUET, notaire à CALVIAC EN
PERIGORD Le Chant de l'Eau, ainsi que
la correspondance.
Pour avis
21VE03026

SARL IMMOBILIERE DE
MONTPON

S.A.R.L. au capital
de 7 622,45 Euros
Siège social : 19Bis rue du
Maréchal Foch 24700
MONTPON MENESTEROL
R.C.S PERIGUEUX : 641 980 107
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Hervé ROUSSEAU, demeu
rant Les Farges 24700 MONTPON à qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours,réaliser l'actif et apurer le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé à:«
Les FARGES 24700 MONTPON».
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PERIGUEUX.
Pour avis,le liquidateur
21VE03114
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

LA

VI E

Étude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie
LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Un fonds de commerce de vente d'ins
truments de musique et réparation loca
tion, expertise, vente d'électronique et
d'éditions diverses sis à BERGERAC
(24100) 73 avenue Paul Doumer, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
PAOLIN MUSIQUE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC, sous le
numéro 423 015 544.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 31
mars 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
SIX MILLE EUROS (66 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE03099

Corinne FAVEREAU ET
GERALD LEYMARIE
NOTAIRES ASSOCIES
61, RUE DU GÉNÉRAL
LAMY, B.P. 23
24800 THIVIERS
Tél. : 05 53 55 01 85
Télécopie : 05 53 55 18 73
office24065.
thiviers@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gérald
LEYMARIE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Corinne FAVE
REAU et Gérald LEYMARIE, Notaires
associés » titulaire d'un Office Notarial,
ayant son siège à THIVIERS (Dordogne),
61, rue du Général Lamy, le 1er juillet
2021, enregistré au SIE de PERIGUEUX,
le 7 juillet 2021, dossier 2021 00060849
référence 2404P01 2021 N921 il a été
cédé un fonds de commerce par Monsieur
Mahil GRANDCHAMP, agent immobilier,
demeurant à SAINT-PANTALY-D'EXCI
DEUIL (24160) Grande Vigne. Né à PER
IGUEUX (24000) le 12 mai 1976. Céliba
taire. A la Société dénommée FRAJOP
IMMO Excideuil, Société par actions
simplifiée au capital de 5000,00 €, dont le
siège est à NONTRON (24300), 24 rue du
Puy de Flory, identifiée au SIREN sous le
numéro 899 384 408 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX. Le fonds de commerce de «
Transactions sur immeubles et fonds de
commerce» exploité à SAINT MARTIAL
D'ALBAREDE (24160) Zone Commerciale
Le Mayne, lui appartenant, connu sous le
nom commercial GRANDCHAMP IMMO
BILIER, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de PERIGUEUX, sous le numéro 422 845
016. Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de ta si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80.000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENT
SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE
TREIZE CENTIMES (67.760,73 EUR), au
matériel pour DOUZE MILLE DEUX CENT
TRENTE NEUF EUROS ET VINGT-SEPT
CENTIMES (12.239,27 EUR). Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l'office notarial de THI
VIERS où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE03096

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 16
juin 2021, enregistré à PERIGUEUX, le 21
juin 2021, dossier 2021 00055045 réf
2404P01 2021 N 00813, a été cédé un
fonds de commerce par
La Société dénommée BERGERAC
MUSIC, Société par actions simplifiée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 73 avenue Paul
Doumer, identifiée au SIREN sous le nu
méro 423 015 544 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
A:
La Société dénommée PAOLIN MUSIQUE, Société par actions simplifiée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 73 avenue Paul
Doumer, identifiée au SIREN sous le nu
méro 414 357 558 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Un fonds de commerce de vente d'ins
et0réparation
É C O N O M I Q U E - 2 4 6 1 - S E M A Itruments
N E D Ude1 musique
4 AU 2
J U I L L loca
ET 2021
tion, expertise, vente d'électronique et
d'éditions diverses sis à BERGERAC
(24100) 73 avenue Paul Doumer, lui ap

ABONNEZ-VOUS !

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 30.06.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
02.07.2021, dossier 2021 00059419, vo
lume 2021N 00898
Mr Frédéric TERRIEN, et Mme Virginie
BARRIERE, demeurant à LAMOTHEMONTRAVEL (24230) 5 Bis chemin de
l'Anglais.
Mr né à LIBOURNE (33500) le 28 juin
1979,
Mme née à BAZAS (33430) le 1er no
vembre 1982.
ONT VENDU A :
Mr Heuler Luciano DE ALMEIDA BAS
TOS, et Mme Adriana DEMARCHI, de
meurant à SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
(24230) 3 avenue du Périgord.
Le fonds de commerce de TABAC,
PRESSE, LOTO, JEUX, EPICERIE,
BOISSONS A EMPORTER ALCOOLI
SEES ET NON ALCOOLISEES, PAPETE
RIE, FRUITS ET LEGUMES, BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, TOUS PRODUITS
ALIMENTAIRES ET NON ALIMEN
TAIRES sis à SAINT ANTOINE DE
BREUILH (24230) 53 avenue du Périgord,
lui appartenant, et pour lequel Mr Frédéric
TERRIEN est immatriculé au RCS de
BERGERAC, sous le n° 803 054 857.
Moyennant le prix de 115.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature 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
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo.
Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE03075

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 17.06.2021,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
23.06.2021, dossier 2021 00052269, vo
lume 2021N 00845
La Société SKS 24, au capital de
75.000 €, dont le siège est à BERGERAC
(24100), 58 rue Valette, identifiée au SI
REN sous le n° 795178094 et immatriculée
au RCS de BERGERAC.
A VENDU A :
La SARL LBAP BERGERAC, au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à BER
GERAC (24100), 58 rue Valette, identifiée
au SIREN sous le n° 899 620 108 et im
matriculée au RCS de BERGERAC.
Le fonds de commerce de fabrication,
commercialisation, distribution de tous
produits alimentaires, restauration et
vente de plats cuisinés et de produits
alimentaires à emporter ou à livrer sis à
BERGERAC (24100) 58 rue Valette, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA BOITE A PIZZA, et pour lequel il
est immatriculé au RCS de BERGERAC,
sous le n° 795 178 094.
Moyennant le prix de 270.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 01.06.2021
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGE
RAC (24100) 34 Bd Victor Hugo.
Pour insertion, Me BONNEVAL
21VE03069

FIN LOCATION-GERANCE

VENTE D'UN FONDS DE
COMMERCE
Par acte sous seing privé du
25/06/2021 à Champcevinel enregistré au
SPF de Périgueux le 05/07/2021 Dossier
2021 00060077, référence 2404P01 A
01166,
Madame Nicole SALIEGE épouse
DEBAYE, née le 10 avril 1950 à Lanobre
(15) demeurant 6, impasse du bas
Pouyault à Trélissac (24750),
A cédé à la société PHARMACIE DE
CHAMPCEVINEL, société d'exercice libé
ral par actions simplifiée de pharmaciens
d'officine dont le siège social est sis 199,
rue Combe des Dames à Champcevinel
(24750), RCS de Périgueux n° 900 381
690,
Le fonds de commerce de pharmacie
d'officine exploité à Champcevinel
(24750), 199, rue Combe des Dames,
moyennant le prix principal de 530.000
euros hors marchandises s'appliquant aux
éléments incorporels pour 527.000 euros
et aux éléments corporels pour 3.000
euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
28/06/2021.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours suivants la dernière en date des
publications légales au fonds cédé pour la
validité et auprès de la SELARL OFFICIIS,
société d'avocats domiciliée 5, rue Saint
Bernard à Toulouse (31000) représentée
par Maître Thomas CROCHET.
Pour insertion
21VE03078
LA

Le contrat de location-gérance portant
sur le fonds de commerce de restaurant,
exploité à BERGERAC (24100), 29 rue
des Conférences, sous l'enseigne "LA
SCALA" qui avait été consenti par acte
sous seing privé en date du 19.11.2019,
pour une période allant du 01.12.2019 au
30.11.2020, renouvelé par avenant en
date du 23.11.2020 pour la période du
01.12.2020 au 31.01.2021, consenti par
la SARL LA SCALA
au capital de
7622,76 €, 29 rue des Conférences 24100
BERGERAC, immatriculée au RCS de
BERGERAC N° 443 521 687,
Au profit de Monsieur Lénaïc CIET, né
le 6 août 1983 à SARLAT LA CANEDA,
demeurant à BERGERAC (24100), 9 Bis
Bd Victor Hugo, immatriculé au RCS de
BERGERAC N° 442 685 889;
a été résilié à compter du 31.01.2021 .
Pour avis
21VE03015

Route de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac
24660 SANILHAC

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 08 Juillet 2021, Monsieur
Christian Paul FUSIL, et Madame Jacqueline Henriette LETAILLEUR, demeu
rant ensemble à MARSAC-SUR-L'ISLE
(24430) 30 rue des Champs Les Terres
du Périgord.
Mariés à CHATOU (78400) le 14 sep
tembre 1964 initialement sous le régime
de la communauté d’acquêts, ont adopté
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution dont l’assiette est
laissée au choix du conjoint survivant,
avec exclusion de la reprise des apports
et capitaux en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
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.
21VE03052

SELAS LEBEAU ET
CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
AMÉNAGEMENT DE RÉGIME MA
TRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU Notaire à BORDEAUX (33000),
45, allées de Chartres, CRPCEN 33152,
le 08 juillet 2021, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
Par Monsieur Alain Serge MAZEAU,
né à SAINT-MEARD-DE-DRONE (24600)
le 24 mars 1951 et Madame Marie-Christine Anne-Marie Henriette Hélène JALOUX, née à REIMS (51100) le 22 sep
tembre 1951, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-MEARD-DE-DRONE
(24600), Boulevard Eugène Leroy.
Mariés à la mairie de SAINT-MEARDDE-DRONE (24600) le 12 juillet 1975 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
21VE03056

Suivant acte reçu par Me Laure
GLORY, Notaire, au sein d’un Office No
tarial à SANILHAC, Route de Bergerac,
Notre Dame de Sanilhac, CRPCEN 24111,
le 9 juillet 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.
ENTRE :
VI E ÉC ONOM I QUE-2461-SEMAINE
Mr Cédric FORMAGGIO et Mme Vanina Nadia Marcelle LEMPEREUR, de
meurant ensemble à SAINT-MEDARD-

DU

14

AU

20

JUILLET

2021

Etude de Maître Jérôme
BARDIN
Notaire Associe
1 rue des Docteurs Vizerie
24100 BERGERAC

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, Mademoiselle Pierrette VACHER, en son vi
vant retraitée, demeurant à BERGERAC
(24100) 25 boulevard Jean Moulin, née à
BERGERAC (24100), le 7 août 1929,
célibataire, non liée par un pacte civil de
solidarité, de nationalité Française, rési
dente au sens de la réglementation fiscale,
décédée à BERGERAC (24100) (FRANCE),
le 27 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, Notaire à BERGERAC, le
11 juin 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire sus nommé, référence
CRPCEN : 24025, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BERGERAC de l’expédition du procès
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE03081

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 SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 19 juillet 2018,
Mademoiselle
Marie-Thérèse
LA
NÉRY, en son vivant retraitée, demeurant
à ECHOURGNAC (24410)Biscaye Ab
baye N.D. de Bonne Espérance.
Née à CHAINTRE (71570), le 7 janvier
1919.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à ECHOURGNAC (24410)
(FRANCE), le 22 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre de CUMOND, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle «Gilles GIROUX, Pierre de CUMOND
et Danielle LAMOND, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à RIBERAC (Dordogne), 1 Rue du
commandant F. Pichardie, le 2 juillet 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre de CUMOND,
notaire à RIBERAC 1 rue du commandant
F. Pichardie, référence CRPCEN : 24067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX de l’expédition du procèsverbal 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.
21VE03046

15

ANNONCES LÉGALES

CESSION FONDS DE
COMMERCE

à communauté aménageant le régime
matrimonial.
ENTRE :
Mr Cédric FORMAGGIO et Mme Vanina Nadia Marcelle LEMPEREUR, de
meurant ensemble à SAINT-MEDARDDE-MUSSIDAN (24400) 23 rue Henri
Feytou.
Mr est né à BERGERAC (24100) le 25
août 1975 et Mme est née à BETHUNE
(62400) le 19 juin 1975.
APPORT DE BIEN PROPRE
Monsieur Cédric FORMAGGIO déclare
apporter :
Une maison sise à SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN (24400), 23 Rue Henri Feytou,
figurant au cadastre Section ZI n° 53, 54
et 55 pour une contenance totale de 15a
95ca.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE03106

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 1er septembre 2010,
Monsieur Guy Paul DECAMPS, en
son vivant retraité, demeurant à CAU
SEDE-CLERANS (24150) Le Bourg.
Né à CAUSE-DE-CLERANS (24150),
le 11 mars 1936.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 7 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 Me Eric
LAMOTHE, Notaire à BERGERAC (24),
34, bd V. Hugo, le 24 mars 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 LAMOTHE, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE03097

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 10 juin 2018, Madame Germaine Micheline DELORME, en son vivant retrai
tée, veuve de Monsieur Pierre AGIER,
demeurant à JAYAC (24590) La Clergie
née à NEVERS (58000), née le 8 mai 1935,
décédée à SARLAT-LA-CANEDA (24200)
(FRANCE) le 30 juin 2020, a consenti un
legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, Notaire Associé à
SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1
Place d'Alsace, le 22 juin 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : référence CRPCEN : 24098,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21VE03019

Rectificatif à l'annonce référence
202110611-00303924 parue dans la vie
économique du sud-ouest, le 16/06/2021
concernant la société SARL LA GAULOISE, lire le contrat n'est pas renouve
lable par tacite reconduction en lieu et
place de ce qui est indiqué initialement.
21VE03024

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 3 novembre 2011,
Monsieur Laurent Guy LO CASCIO,
en son vivant retraité, demeurant à BER
GERAC (24100) 356 chemin de Feyte.
Né à BONE, (ALGÉRIE) le 15 février
1940.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à LOLME (24540) (FRANCE),
le 12 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes;
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Elodie
CANDAU, Notaire à BERGERAC (24), 34,
bd V. Hugo, le 9 février 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, référence
CRPCEN : 24024, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BERGERAC de l’expédition du procèsverbal 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.
21VE03092

TRIBUNAL
COMMERCE DE
BERGERAC
Avis de dépôt de l'état de collocation
Le 1er avril 2021, FRANQUET Bernard, La Sauvetat 24140 Douville, réper
toire des métiers 422 413 229, les contes
tations sont recevables dans le délai de
trente jours de la parution au BODACC
auprès du greffe du Juge de l'Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bergerac
21VE02849

TRIBUNAL
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

Ouverture de liquidation judiciaire
de la société S.P.E.A 24 (SARL) - RCS
PERIGUEUX 888 828 746 - La Guionie aménagements de bâtiments agricoles 24600 Villetoureix - Date de cessation des
paiements : 10/05/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.
21VE02921

Modification du plan de redressement de M. RENAI Nacer - RCS PER
IGUEUX 492 075 429 - 9 route de Ladouch
- vente de véhicules - 24570 Le LardinSaint-Lazare. Commissaire à l'exécution
du plan Maître Christian HART de KEA
TING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux
21VE02927

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
M. CREMONT Jean-François - RCS
PERIGUEUX 479 831 513 - Domaine de
Fournil - transports routiers - 24400Beau
pouyet
21VE02936

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Modification du plan de sauvegarde
de la société LG Loisirs - RCS PER
IGUEUX 524 908 233 - Domaine Touvent
- camping - 24580 Rouffignac-Saint-Cer
nin-de-Reilhac. Commissaire à l'exécution
du plan Maître Christian HART de KEA
TING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux
21VE02924

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Modification du plan de redressement de M. LIMON Philippe - RCS PER
IGUEUX 428 836 472 - La Borie - pompes
funèbres - 24110 Saint-Astier. Commis
saire à l'exécution du plan Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer Mandataire Judi
ciaire 24000 Périgueux
21VE02928

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Modification du plan de redressement de la société ENTREPRISE VALBOUSQUET (SARL) - RCS PERIGUEUX
413 193 459 - Le Bourg Saint-Aquilin
24110 Saint-Astier. Commissaire à l'exé
cution du plan Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux
21VE02929

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

Modification du plan de sauvegarde
de la société LES MARTINS PECHEURS
(SARL) - RCS PERIGUEUX 417 642 162 Le Penot Sorges - restauration - 24420
Sorges et Ligueux en Périgord. Commis
saire à l'exécution du plan Maître Nicolas
LEURET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo Le Mercurial 24000 PERIGUEUX
21VE02925

Modification du plan de redressement de la société BR BAT (SAS) - RCS
PERIGUEUX 818 218 463 - 39 rue Emile
Bazillou - maîtrise d'oeuvre - 24400 Mus
sidan. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
Mandataire Judiciaire 24000 Périgueux
21VE02930

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Ouverture de liquidation judiciaire
de M. DELLIS Frédéric - Les Meynards maçonnerie - 24600 Saint-Martin-de-Ribé
rac - Date de cessation des paiements :
31/12/2019. Liquidateur Maître Christian
HART de KEATING - SELARL de KEA
TING 12 rue Guynemer Mandataire Judi
ciaire 24000 Périgueux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.
21VE02920
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

LA

VI E

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Modification du plan de redressement de M. BOISSEL Philippe, JeanFrançois - RCS PERIGUEUX 800 902
207 - 93 rue Chanzy - bar - 24000 Péri
gueux. Commissaire à l'exécution du plan
Maître Christian HART de KEATING SELARL de KEATING 12 rue Guynemer
Mandataire Judiciaire 24000 Périgueux
21VE02926

ÉCONOM I QUE-2461-SEMAINE

DU

14

AU

20

JUILLET

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LA SAUCISSERIE D'AQUITAINE (SAS) - RCS PERIGUEUX 353 438
278 - Rue Koufra Zone Artisanale - trans
formation fabrication et diffusion de
viandes et conserves - 24700 Montpon
Menesterol
21VE02931
2021

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

AVIS DE DEPOT AU
GREFFE DE L'ETAT DE
COLLOCATION

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société Madi Group invest (SASU) RCS PERIGUEUX 752 898 676 - 8 place
André Maurois – Holding - 24000 Péri
gueux
21VE02932

Modification du plan de sauvegarde
de M. BOUCHIBI Farid - RCS PER
IGUEUX 482 557 345 - 14 cours Michel
de Montaigne - débarras de maison 24000 Périgueux. Commissaire à l'exécu
tion du plan Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux
21VE02923

Suite à la vente d’une maison d'habita
tion sis Coulounieix-Chamiers (24660)
cadastrée section AI n°140 dépendant de
la liquidation judiciaire de : La société
DAVID PEINTURE ET TRADITION
(SARL) - 23, avenue du Général de Gaulle
- peinture, plâtrerie - 24660 CoulounieixChamiers.
Les contestations doivent être formées
dans un délai de TRENTE jours*, à comp
ter de l'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC) avisant du dépôt de l'état de col
location, en l'effectuant par déclaration au
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Périgueux, 19 bis
boulevard Michel de Montaigne, 24000
PERIGUEUX.
A peine d'irrecevabilité, la contestation
devra être dénoncée dans les 10 jours de
son dépôt au greffe, aux créanciers en
cause ainsi qu'au liquidateur par acte
d'huissier de justice, étant précisé que cet
acte devra les inviter à constituer avocat
dans le délai de 15 jours à compter de la
dénonciation.
En application de l'article 680 du code
de procédure civile, l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à
une amende civile et au paiement de
dommages et intérêts à l'autre partie (ar
ticle 32-1 du code de procédure civile).
Bruno DUNOYER.
GREFFIER ASSOCIE
* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.
21VE02983

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

DÉCISION DU 06/07/2021

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société CAP 24 (SARL) - RCS PER
IGUEUX 820 501 401 - 46 rue de Chanzy
- vente de pains viennoiserie, aliments en
tout genre - 24000 Périgueux
21VE02933

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Clôture pour insuffisance d'actif de
M. KAHLHOVEN Christian - RCS PER
IGUEUX 349 324 368 - Le Bourg - vente
de vins - 24360 Champniers et Reilhac
21VE02934

Homologation du plan de sauvegarde
de la société CAMPING DE L'ILOT (SAS)
- RCS PERIGUEUX 827 691 015 - Le
Maine Cubjac - terrain de Camping - 24640
Cubjac-Auvézère-Val d'ans. Commissaire
à l'exécution du plan Maître Nicolas LEU
RET - SCP LGA 78 rue Victor Hugo - Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX
21VE03040

Avis de dépôt au Greffe en date du
08/07/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : la société AQUIDOM 24
(SAS) - 23, rue des Mimosas - electricité
- 24650 Chancelade. Bruno DUNOYER.
Greffier associé
21VE03111

AVIS DE CONSTITUTION

47. LOT-ET-GARONNE
JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Clôture pour insuffisance d'actif de
la société LE KITSH (SARL) - RCS
PERIGUEUX 791 428 576 - 14 rue des
Mobiles de Coulmiers - restaurant - 24000
Périgueux
21VE02935

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021
Homologation du plan de redressement de la société TECH-PHONIE 24
(SAS) - RCS PERIGUEUX 809 631 435 9 Clos du Charpré - vente et réparation
informatique et téléphonique - 24650
Chancelade. Commissaire à l'exécution
du plan Maître Nicolas LEURET - SCP
LGA 78 rue Victor Hugo - Le Mercurial
24000 PERIGUEUX
21VE02922

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 19 0198 01
Propriété sans bâti, irrigable, en Vallée du Lot
Commune de MONTPEZAT(47) : 10 ha 04 a 57 ca ; ‘Loche’: A- 401 - ‘Sauvage’ : A- 245402(A)- 402(B) - ‘Vigne de lausse’ : B- 978. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0099 01
Parcelle de prés.
Commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ(47) : 8 a 85 ca ; ‘Ile de gas’ : F- 475. Libre.
Aucun bâtiment
XA 47 21 0096 01
Parcelles de terre, landes et prés.
Commune de MONTPOUILLAN(47) : 7 ha 08 a 55 ca ; ‘Guiron’ : ZN- 115- 121(J)- 121(K)121(L)- 121(M). Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0083 01
Parcelles en nature de terre
Commune de SAINT-AUBIN(47) : 6 ha 49 a 75 ca ; ‘Camp bas’: E- 958(J)- 958(K) - ‘Lasbarrades’: D- 699(J)- 699(K)- 699(L). Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0085 01
Propriété agricole composée de bâtiments, lac, terres nues et vignes en bon état.
Commune de SAVIGNAC-DE-DURAS(47) : 85 ha 67 a 56 ca ; ‘A fargot nord’ : AC- 6364- 65(A)- 65(B)- 66- 67(A)- 67(B)- 67(C)- 68(A)- 68(B)- 69(A)- 69(B)- 70- 71- 72- 73- 7677(J)- 77(K)- 78- 79- 80- 81- 93(A)- 93(B)- 113 - ‘Au beurrier sud’ : AC- 15- 17- 18(A)- 18(B)19(A)- 19(B)- 19(C)- 20(A)- 20(B) 20(C)- 20(D)- 21(A)- 21(B)- 95(A)- 95(B)- 95(C)- 129 - ‘Au
gene’ : AC- 25- 26(A)- 26(B)- 27- 28- 29(A)- 29(B)- 92 - ‘Au lavendrier’ : AC- 55- 56- 57- 5860- 61- 62- 91(A)- 91(B) - ‘Au pont’ : AC- 22- 23- 24 - ‘Au reclau’ : AC- 50- 51- 52- 53 - ‘Au
tarichau’ : AD- 1- 2- 3- 4 - ‘Au touche’ : AD- 9- 10- 11- 13- 14 - ‘Aux proucheres’: AN- 81
- ‘Bois de fargot : AC- 11 - ‘De fargot’ : AC- 59(A)- 59(Z) - ‘De riocaud’ : AC- 16 - ‘Grand pre’ :
AC- 48- 49 - ‘Guilloche’: AD- 251- 254- 255 - ‘La casserade’ : AD- 249- 250- 290 - ‘Lirau’ :
AC- 30- 31- 32- 89- 94 - ‘Petit pre’ : AC- 54- 90- 96. Occupé mais bail résilié dans l’acte de
vente. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 21 0100 01
Parcelle de terre.
Commune de SAVIGNAC-DE-DURAS(47) : 7 ha 06 a 00 ca ; ‘Ey brandes’ : AB- 109.
Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 28/07/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
L2100011

Clôture pour insuffisance d'actif de
M. GUICHARD Sébastien, Ludovic,
Marcel - RCS PERIGUEUX 819 144 304 993 les Grandes Reges - paysagiste 24100 Bergerac
21VE02937
LA
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Création de la sasu : J2M CONSUL
TING. Siège : 277 RUE DES ARTISANS
47240 CASTELCULIER. Capital : 100 €.
Objet : Le conseil et l'assistance opéra
tionnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de créa
tion, reprise, gestion d'entreprise, forma
tion. Président : JEAN-MICHEL MAURIN,
3560 ROUTE DE CASSOU 47240 CAS
TELCULIER. Durée : 99 ans au rcs de
AGEN. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.
21VE02629

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 28 Juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SOCIETE FINANCIERE PATRIMONIALE USTULIN
PHILIPPE
Siège social : Lieudit Grange d’Espa
gnol – 47260 CASTELMORON-SUR-LOT
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 700.000 euros, consti
tué d’un apport en numéraire de 500 euros
et d'apports en nature pour un montant de
699.500 euros
Gérance :
- Monsieur Philippe USTULIN, demeu
rant Lieudit Lissandre – 47260 CASTEL
MORON-SUR-LOT,
- Monsieur Elian USTULIN, demeurant
Lieudit Lissandre – 47260 CASTELMO
RON-SUR-LOT,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE02986
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JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU
22/06/2021

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : TARA SASU
Siège social : L’Hermitage - 47400
Grateloup
Objet : l'achat, la vente, la location de
titres sociaux, la prise à bail, la gérance,
la participation directe ou indirecte par
tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer
Durée : 99 ans
Capital social: 150.000 € constitué en
totalité au moyen de l'apport de 55 actions
de la SAS VALEN au capital de 140.000 €,
dont le siège social se situe 10, rue Celsius
- ZA Sylvabelle - 33470 Le Teich, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le N°
811.115.187 ayant pour activités : le
commerce national et international de tous
produits non alimentaires et alimentaires,
l’exploitation directe et indirecte de brevets
; la confection, fabrication, importation et
commercialisation de produit textile – cet
apport en nature a fait l’objet d’un rapport
établi par le Commissaire aux Apports
désigné par l’associé unique
Président : M. Libero MAZZONE de
meurant L’Hermitage - 47400 Grateloup
Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des
voix des associés présents, représentés
ou votant à distance. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions ; il dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions
Immatriculation au RCS de Agen
21VE03108

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRAX du 9 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRANSPORTS RICHOU INTERNATIONAL
Siège : 142 Avenue des Landes, Lieu
dit Barioulet Est, 47310 BRAX
Durée : 99 ans
Capital : 40 000 euros
Objet :
- Le transport routier de marchandises,
- Toutes activités de commissionnaires
de transport,
- Toutes activités et prestations de
services se rapportant au transport routier
de tous produits et marchandises, à l’af
frètement, au stockage, au dégroupage, à
la manutention, au transit, à la livraison,
et plus généralement à la logistique de
tous produits et marchandises,
- Toutes activités d’achat, vente, com
mercialisation, location, crédit-bail de tous
matériels roulants ou non roulants, pour
son compte ou pour le compte de toutes
personnes physiques ou morales, asso
ciées ou non,
- La création, l’acquisition, la location,
la prise ou la dation à bail, l’installation,
l’exploitation, la vente de tous établisse
ments, fonds de commerce se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés, L A
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
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Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : La société HOLDING RI
CHOU, Société à responsabilité limitée au
capital de 312 245 euros, dont le siège
social est situé 142 Avenue des Landes,
Lieudit Barioulet Est, 47310 BRAX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 878 582 295 RCS
AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
POUR AVIS
Le Président
21VE03082

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 juin 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : CREA BY MOREIRA
- Siège : Rue Pierre Garry - 47350
SEYCHES
- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS
- Capital : 1.000 €
- Objet : Activité de menuiserie géné
rale, vente, fabrication et pose, neuf et
rénovation, agencement et tout travaux
liés à l'activité du bâtiment - Négoce de
menuiserie intérieure, extérieure et pro
duits associés. - Conseil en aménagement
intérieur et extérieur. - et plus générale
ment l'exploitation, la création, l'acquisi
tion, la location-gérance, la vente de tous
fonds de commerce de menuiserie, et
toutes activités s'y rattachant.
- Président : Salvador BARBOSA MO
REIRA, demeurant Lieu-dit « Couleau » 47350 SEYCHES
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé dispose d'un
nombre de voix proportionnel à sa partici
pation au capital.
Transmission des actions : Toute ces
sion, sauf entre associés, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de AGEN.
POUR AVIS LE PRESIDENT
21VE02991

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS

SCI PACKAGE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1.000,00 €
DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST SITUÉ À BEAUPUY
(47200) 26 CHEMIN DE
LARROQUE. RCS AGEN
AVIS DE CONSTITUTION

l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
La dénomination sociale est SCI PACKAGE dont le siège social sera fixé à :
BEAUPUY 47200 26 chemin de Larroque.
La société sera constituée pour une durée
de 99 années pour un capital social de
MILLE EUROS (1.000,00 euros) entière
ment libéré.
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 premiers gérants de la société
seront : Monsieur Fabien MILLECAM et
Madame Nadia EGOROFF, demeurant à
BEAUPUY 47200 26 chemin de Larroque.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
21VE03093

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
NCH 47
Siège social : 2161 avenue soussial
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Travaux de
plâtrerie, d'isolation, peinture et revête
ment de sol. Président : M ELFATTAKE
Driss demeurant 2161 avenue de soussian
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE élu
pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires mais nécessitent l'agrément préa
lable de la collectivité des associés pour
les tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AGEN.
21VE03038

Etude de Maître Alexandre
VIGNAUD
Notaire
1 rue François Neveux
L’Atrium
47550 BOE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alexandre
VIGNAUD, Notaire à BOE, le 28 juin 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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 de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Dénomination sociale : SCI LES
MUELS
Siège social : BOE (47550) 891 rue de
la Gare
Durée : 99 années
Capital social : 1.200,00 euros
Toutes les cessions de parts, sont
soumises à l’agrément préalable à l’una
nimité des associés à l’exception de celles
faites entre associés, ou par un associé à
son conjoint, un ascendant ou un descen
dant
Gérants : Mr Hervé MUEL et Mme
Corinne CAZENAVE son épouse, demeu
rant à BOE (47) 891 rue de la Gare
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire
21VE03115

Par acte de Maître Guillaume LORIOD,
Notaire associé de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «
Guillaume LORIOD et Eric PONSON
NAILLE, notaires associés », titulaire d’un
office notarial à GUJAN-MESTRAS, 10
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
le 25 juin 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres
V I E É soit
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prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni
quement en date du 12/07/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI IMMO 3.0
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : Rue Georges Charpak –
Barbes Ouest - 47300 VILLENEUVESUR-LOT.
Objet social : Acquisition de tous im
meubles bâtis ou non et de tous droits
réels immobiliers,aménagement de tous
immeubles bâtis ou non,gestion, adminis
tration, location, exploitation desdits
biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 300 euros.
Gérance : Clément DA SILVA, demeu
rant 495 Allée Pech de Fargues – 47340
LA CROIX BLANCHE, Cédric DA SILVA,
demeurant 99 avenue de Saint-Antoine –
47300 PUJOLS, et Martial GIRY, demeu
rant 97 avenue de Saint-Antoine – 47300
PUJOLS.
Cession de parts sociales : Libre entre
associés.
Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN (47). La Gérance
21VE03112

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à COLAYRAC SAINT CIRQ (47)
du 8 Juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : IMMO GHIRARD – SARL DE FAMILLE
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 1477, Route de Chadois –
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
Objet principal : location de biens im
mobiliers meublés ou aménagés ;
construction ou acquisition suivie de mise
en valeur, transformation, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément ; l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous logements ; et toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière, civile, mobilière ou immobilière liée
à l’objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 5 000,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés
Gérant : Monsieur Léo GHIRARD de
meurant 1477, Route de Chadois – 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
21VE03083

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
2021

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

« CONSEIL ONLINE »

AVENIR SOLAIRE NOE

SAS au capital de 186.000 €
ZAC des Champs de Lescaze
47.310 Roquefort
810 310 177 RCS AGEN

ADF INTERNATIONAL

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 21 Route du
Moulin à Vent, Lieudit Bigayre
47200 BEAUPUY

Société par actions simplifiée
au capital de 111.660 €
Siège : lieu-dit Broc
47110 LE TEMPLE SUR LOT
528 112 519 RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à BEAUPUY (47) du 1er juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DÉNOMINATION SOCIALE : CONSEIL
ONLINE
SIÈGE SOCIAL : BEAUPUY (47200) –
21 Route du Moulin à Vent, Lieudit Bigayre
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet, en France et à l’étranger, toutes
prestations de conseils et de services ;
toutes activités de formations ; toutes
activités de conseils en organisation et en
direction des affaires ; toutes prestations
d’audits et de gestions d’entreprises ;
toutes prestations d’investissements de
capitaux ; toutes activités de gestions de
placements financiers, toutes activités de
conseils en matière financière, contrats de
capitalisations ; toutes activités d’organi
sations et de conduites de colloques, de
conférences, de congrès, ; toutes activités
de gestions patrimoniales ; toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement ; et plus gé
néralement la participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport en commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance. »
CAPITAL SOCIAL : 10 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 1 000 parts sociales de 10,00 Euro
chacune
GÉRANT : Monsieur Christophe KO
PERSKI,
demeurant
à
BEAUPUY
(47200) – 21 Route du Moulin à Vent,
Lieudit Bigayre, nommé pour une durée
illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AGEN
Pour avis, le Gérant
21VE03001

SCI 2001
SCI AU CAPITAL DE 25 000
€
SIÈGE SOCIAL :
COMPÈRE
47520 LE PASSAGE
D'AGEN
434 630 331 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 04/02/2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a pris acte de la démission de
ses fonctions de gérant de Monsieur JeanLuc BESSONNET, ce à effet du
08/06/2021.
Est désormais seul gérant de la So
ciété, Monsieur Patrick LONGEVIAL.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
21VE02889
LA

Suivant délibérations de l'assemblée
générale extraordinaire le 4 juin 2021, il
résulte que :
La dénomination sociale actuelle est
remplacée par celle de « BROC NUTRI
TION SAS ».
L’objet social a été étendu aux activités
suivantes :
- La fabrication, la commercialisation et
le négoce de tous pré-mélanges d'additifs
et de produits pour la nutrition animale et
humaine, ainsi que tous produits pouvant
y être accessoires ou complémentaires,
- L’exploitation d’une activité hotellière,
location de gites, de salles de réunion et
organisation de séminaires,
- L'acquisition et la construction de tous
biens immobiliers ou mobiliers, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
l’administration et la gestion du patrimoine
social par voie de location équipée ou non,
l’exploitation sous toutes formes des im
meubles sociaux, bâtis ou non bâtis.
L’adresse du siège social est désormais
située à 47110 LE TEMPLE SUR LOT,
4584 avenue de Bordeaux, Lieudit « Broc ».
Madame Valérie BAECHLER épouse
GERVAISE, demeurant à 47110 LE
TEMPLE SUR LOT, 986 route d’Issac –
Clot de Plantié, a été nommé Directeur
Général, à compter du même jour, pour
une durée indéterminée.
Les statuts sociaux ont été refondus en
conséquence.
21VE02982

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés

CHANGEMENT CAC
Le 21 05 21 a été constatée la termi
naison des mandats de DELOITTE &
ASSOCIES et de BEAS en qualité de
commissaire aux comptes titulaire et de
commissaire aux comptes suppléant. Il a
été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété CQFD AUDIT (SARL - 48 rue de
Cartou 47 000 Agen – 810 310 177 RCS
AGEN) et de ne pas remplacer BEAS.
21VE03085

LEXIATEAM
Avocats à la Cour
Immeuble le Phidias
183 Avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 12 36 70
Fax : 04 67 12 36 74
LE HAMEAU DE L'ORME, Société ci
vile immobilière au capital variable de 541
400 euros, au capital minimum de 52 000
euros et au capital maximum de 2 500 000
euros, Le Bourran – 47120 SAINT JEAN
DURAS, 877 917 740 RCS AGEN. Aux
termes des décisions du Gérant en date
du 30/04/2021, le capital social a été
augmenté de 100 000 euros par création
de 100 parts sociales nouvelles de 100
euros de nominale chacune. Le capital
social est donc porté de 541 400 euros à
641 400 euros. Le capital minimum et
maximum restent inchangés. Mention faite
au RCS AGEN.
21VE03009

METHADOUR
SAS au capital de 100 €. Siège so
cial : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
750642613
Par décision de l'associé Unique du
29/06/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Production de
Biogaz par procédé de méthanisation à
compter du 11/06/2021
21VE03002
VI E

RS PROJET 37

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
832 807 713 RCS AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision du Président du 15 06
21 le capital a été augmenté de 679.510 €
pour être porté à 689.510 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
21VE03088

DHUYVETTER
INVESTISSEMENT

L’Assemblée générale Annuelle du 30
Juin 2021 a nommé pour une durée de six
exercices, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire le Cabinet TRIAXE
AUDIT – Société à responsabilité limitée –
1089, Avenue du Général Leclerc – 47000
AGEN – Immatriculée 833 127 897 RCS
AGEN et représenté par Monsieur Alain
BERSANS, Commissaire aux comptes
inscrit près la cours d’Appel d’AGEN.
Ses fonctions devant débuter le 1er
Janvier 2021 pour expirer après la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026.
Pour modification au RCS d’AGEN –
Pour avis et mention.
21VE02989

Société civile immobilière
Au capital de 6.097,96 €
Siège social : CASTELJALOUX
(47700) Lasbourrès
RCS AGEN N° 325 131 555
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanLuc SENTENAC, Notaire à CASTELJA
LOUX (47700) 5 avenue du 8 mai 1945,
le 30/12/2020, les associés de la société
civile immobilière « de Lasbourrès » ont
décidé de nommer en qualité de gérant,
Monsieur David LAULAN, demeurant à
CASTELJALOUX (47700) 39 chemin des
moulins, en remplacement de Monsieur
Richard LAULAN démissionnaire.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour Avis
21VE03061

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège : 40, route de Marseau
47130 PORT SAINTE MARIE
879 167 997 RCS AGEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
LASBOURRES

PARTGAS SAS au capital de 300
000 €uros Siège social : 1 Rue du Profes
seur Bergonié, 47200 MARMANDE 447
723 198 RCS AGEN. Suivant l’AGOA du
14/06/2021 les mandats de la société
@COM AUDIT.SUD, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société EURO
PEENNE DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et il
n'est pas désigné de nouveau Commis
saire aux Comptes. Pour avis
21VE03032

RS PROJET 49

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision du Président du 11 06
21 le capital a été augmenté de 297.128 €
pour être porté à 307.128 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
21VE03091
DU

14

AU

20

JUILLET

LOHEZ STEVE

SARL au capital de 2000 €
Aux Brisseaux,
47120 LOUBES BERNAC
RCS AGEN 843 739 293

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
850 212 390 RCS AGEN

ÉC ONOM I QUE-2461-SEMAINE

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

2021

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 juillet 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 2 juillet 2021.
Ancienne dénomination : LOHEZ
STEVE
Nouvelle dénomination : AQUITAINE
THANATOPRAXIE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
21VE03034
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

BATIMENT ETUDE
TECHNIQUES – BETTEC

1) Aux termes d’une délibération en
date du 30 juin 2021, l’Assemblée Géné
rale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de
la Société LA CELLULOSE DE BUZET,
Société Anonyme au capital de 39 542,86
euros, dont le siège social est situé 9,
Place de Furstemberg - 75006 PARIS,
622 022 838 RCS PARIS, a décidé :
- De nommer :
Monsieur Patrick BRUNEAU demeu
rant 384 Route du Domaine de Laurès –
47400 VARES,
Madame Line BRUNEAU demeurant
384 Route du Domaine de Laurès – 47400
VARES,
Monsieur Jérôme BRUNEAU demeu
rant Lieu-dit « Montardit » – 47260 VER
TEUIL D’AGENAIS,
En qualité d'administrateurs, en rem
placement de Madame Carinne LEIBO
VICI, Monsieur Pierre COBAC et la So
ciété IMMTEL, démissionnaires.
- D'étendre l'objet social aux activités
suivantes : toutes activités de production
et négoce d’électricité et d’énergie ; L’ex
ploitation de centrales et photovoltaïques,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- De transférer le siège social sis « 9,
Place de Furstemberg, 75006 PA
RIS » au « 384, Route du Domaine de
Laurès – 47400 VARES », à compter du
30 juin 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
- De ne pas procéder au renouvelle
ment et au remplacement des mandats de
Monsieur Jean DECUP, Commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Michel
HAYOT, Commissaire aux comptes sup
pléant, qui sont arrivés à expiration.
2) Suivant délibération du Conseil
d'Administration de la société LA CELLU
LOSE DE BUZET, en date du 30 juin
2021 :- Monsieur Patrick BRUNEAU, de
meurant 384, Route du Domaine de Lau
rès – 47400 VARES, a été nommé en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration et Directeur Général à compter du
30 juin 2021 en remplacement de Madame
Carinne LEIBOVICI, Président Directeur
Général démissionnaire.
Pour avis
Le Président
21VE03051

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €uros
Siège Social : ZA «Porte du
Quercy» 47500 MONTAYRAL
345 194 344 R.C.S AGEN
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30 juin 2021 il a été décidé de
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour.
1° - Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.- Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée.
2° - La transformation ainsi décidée
n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau.
3° - Il a été adopté des statuts
conformes à la nouvelle forme de la so
ciété.
4° - La dénomination de la société, son
objet, son capital social, son siège social,
sa durée, son nom commercial, et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
5° - Sous sa forme :
- Ancienne : la société était dirigée par
Monsieur Nicolas ROTTIER, Monsieur
Sébastien CAPELLE et Monsieur Sébas
tien VERDIER, en qualité de cogérants.
- Nouvelle : la société est dirigée en
qualité de Présidente dite RCGV, société
à responsabilité limitée, au capital de
100.000 €uros, dont le siège est à 47500
MONTAYRAL, ZA « Porte du Quercy »,
immatriculée 538 137 985 R.C.S AGEN,
représentée par Monsieur Nicolas ROT
TIER,
6° - Admission aux assemblées et droit
de vote :
- Chaque action donne droit à une voix.
- La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des associés.
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac
tions.
7° - Les transmissions d’actions à toute
personne sont libres.
C - Les modifications légales seront
effectuées auprès du R.C.S d’AGEN.
N.ROTTIER
21VE03060

RS PROJET 38

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
840 690 184 RCS AGEN

RS PROJET 40

AUGMENTATION DE
CAPITAL

SAS au capital de 10.000 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
840 690 416 RCS AGEN

Suivant décision du Président du 11 06
21 le capital a été augmenté de 670.785 €
pour être porté à 680.785 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
21VE03089

VILLAGE 47
SARL au capital de 7503 €. Siège so
cial : MIN 47000 AGEN. RCS AGEN
382297265
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 16/09/2020, il a été décidé
de nommer M MARMUSE JEAN DAMIEN
demeurant LIEU DIT MONDOT 47270
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM en qualité de
Gérant en remplacement de M MARMUSE
FRANCIS ; M MARMUSE JEAN DAMIEN
demeurant LIEU DIT MONDOT 47270
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM en qualité de
Gérant en remplacement de M JOUF
FRAIN BERNARD, à compter du
01/03/2021, de réduire le capital social
pour le porter de 7503 € à 5185 €. Modi
fication au RCS de AGEN.
21VE02971

SCI KARPAT 07

Société civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : « La Hournère »
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 500 882 709

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
juillet 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de « La Hour
nère » 47700 CASTELJALOUX à 32
Grand Rue - 47700 CASTELJALOUX, à
compter du 1er Juillet 2021. L’article 5 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, Pour avis, la Gérante Karine
BERNET, domicilié Chemin de Rollin –
47700 POUSSIGNAC.
21VE03041

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

PIBALE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 101 Ter Avenue de
Magudas
33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 824 817 878

AVIS
L'AGE du 28/06/2021 a décidé de
transférer le siège social du 101 ter ave
nued e Magudas 33700 MERIGNAC au
lieudit Bacon 47700 ANZEX à compter du
même jour. L'article 5 des statuts a été
modifié. La société immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 824 817 878
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auRCS d'Agen. Gérant : Arthur EDANGE
lieudit Bacon 47700 ANZEX.
21VE02979

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
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions en date du 30 juin 2021 des
associés de la société ACEP, Société par
actions simplifiée au capital de 38 000
euros, ayant son siège social sis 132, rue
Thomas Edison - 47250 SAMAZAN, im
matriculée sous le numéro 418 540 431
RCS AGEN, il résulte que les mandats de
la société KPMG, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21VE03077

AUGMENTATION DE
CAPITAL

DEFI INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
au capital de 169 950 euros
Siège social : Zone industrielle
de Mestre Marty
47310 ESTILLAC
381 830 454 RCS Agen
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société CL AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Yannick LOUBIERE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis,
Le Président.
21VE03036

Suivant décision du Président du 15 06
21 le capital a été augmenté de 563.043 €
pour être porté à 573.043 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
21VE03090

RS PROJET 36

SAS au capital de 509.716 €
ZAC des Champs de Lescaze 47.310 Roquefort
832 807 713 RCS AGEN

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

FONROCHE BIOGAZ
SAS au capital de 8 736 980 €. Siège
social : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
530045111
Par décision de l'associé Unique du
11/06/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : Total
Energies Biogaz France à compter du
11/06/2021. Modification au RCS de
AGEN.
21VE03003

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision du Président du 15 06
21 le capital a été augmenté de 618.919 €
pour être porté à 1.128.635 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
21VE03087

20

TOTAL ENERGIES BIOGAZ
FRANCE
SAS au capital de 8 736 980 €. Siège
social : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
530045111
Par décision de l'associé Unique du
11/06/2021, il a été décidé de nommer M
HAAS Fabien demeurant ZAC de Champs
de Lescaze 47310 ROQUEFORT en qua
lité de Directeur-Général à compter du
11/06/2021. Modification au RCS de
AGEN.
21VE03005

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2461-SEMAINE
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Maître Marie-Noëlle GERAULT
Avocat à la Cour
46 Rue carrière
31700 BLAGNAC
INSTALLATION BOUTIQUE FRANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI
TEE. CAPITAL SOCIAL : 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : GARRIGUES - LES
DEUX LACS- 47500 MONTAYRAL. RCS
AGEN 799 611 447 - Par assemblée gé
nérale extraordinaire des associés en date
du 7 juin 2021, il a été décidé à compter
de doter la société d'un nom commercial,
qui est : "OPSOON TRAVAUX ". La société
reste immatriculée au RCS d'AGEN.
21VE02994

SCI AMG

Société Civile Immobilière
en Liquidation
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 51 Rue Albert
Camus – BP 60294
47007 AGEN
RCS d’AGEN : 452 859 010

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Juin 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis, le liquidateur
Monsieur Patrick LAMARQUE
21VE03068

SYSTER'S
SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 129 BOULEVARD DE
LA RÉPUBLIQUE, 47000 AGEN
492 395 025 RCS d'AGEN
Le 31/12/2020, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31/12/2020, nommé liquidateur M. ZHE
ZHOU, 171 cours Victor Hugo, 47000
AGEN et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Le 31/12/2020, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Ra
diation au RCS d'AGEN.
21VE02990

LE TOURON

SCI au capital
de 150 000,00 euros
Siège social : 179, avenue des
Landes 47310 BRAX
RCS : AGEN D 447 973 041

Société coopérative agricole
A capital variable
Siège social : Mairie de
Cazideroque
47370 – CAZIDEROQUE
RCS AGEN 782 167 829
(62002 D 191)
Agréée sous le numéro 10976
en date du 7 décembre 2011

AVIS DE CONVOCATION
Les Associés de la Coopérative sont
invités à participer à l’Assemblée Générale
MIXTE de la Coopérative qui se tiendra à
la Mairie de CAZIDEROQUE, le MARDI
03 AOUT 2021, à 9 heures.
Elle délibérera sur l'ordre du jour sui
vant :
I – SOUS LA FORME EXTRAORDI
NAIRE :
- Mise en harmonie des statuts de la
Coopérative avec ceux de la « SCA
FRANCE PRUNE » ;
- Constatation du changement du libellé
de l’adresse du siège social et modification
corrélative de l’article « 6 » des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
II – SOUS LA FORME ORDINAIRE :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'exercice clos le
31 mars 2021 –Présentation des comptes
et opérations dudit exercice ;
- Rapports sur les comptes annuels et
sur les conventions du Commissaire aux
Comptes sur cet exercice ;
- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;
Approbation
des
conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;
- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Constatation de la variation du capital
social ;
- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par M. Olivier AN
TRAYGUES, l’« EARL DE CLAVEL »,
représentée par M. Philippe MOULINIER
et l’« EARL BONS », représentée par M.
Sébastien BONS ;
- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs ;
- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs ;
- Ratification de la rédaction du règle
ment intérieur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre
connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes, du rapport spécial du Commis
saire aux Comptes sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
mars 2021, d’un document donnant des
informations sur l'écart du prix indiqué et
du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, de la
nouvelle rédaction du règlement intérieur,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l’Assemblée Générale
Mixte avec, en annexe, le projet des sta
tuts mis en harmonie.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président,
Sébastien BONS
21VE03064

Aux termes d'une de'libe'ration de l'as
semble'e ge'ne'rale extraordinaire du 1er
juillet 2021, les associe's ont approuve' les
comptes de'finitifs de liquidation, donne'
quitus de sa gestion et de'charge de son
mandat au liquidateur, et constate' la
clo^ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation ont e'te'
de'pose's au greffe du tribunal de com
merce d'Agen.
Pour avis, Le liquidateur
21VE03035
LA

Créateurs d’entreprises
pour être bien informés

ABONNEZ-VOUS !

VI E

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Acte reçu par Me Guillaume TOUS
SAINT, le 29/06/2021, enregistré au SDE
de TOULOUSE le 05/07/2021 dossier
2021240803 références 2021N2269 reçu
3210 €
La Société dénommée LOZANO.I,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5.000,00 € ayant son siège social à
LE PASSAGE (Lot-et-Garonne) Rési
dence La Palmeraie 1 - 7ter, avenue Paul
Bème identifiée sous le numéro SIREN
828 057 596 RCS AGEN. A VENDU à La
Société dénommée M.DG, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à LE
PASSAGE (Lot-et-Garonne) Résidence
La Palmeraie 1 - 7T, avenue Paul Bème
identifiée sous le numéro SIREN 899 475
826 RCS AGEN. Un fonds de commerce
de coiffure pour hommes et dames, coif
fure mixte, la vente d'articles de Paris,
parfums, bijoux, bimbeloterie connu sous
le nom de DILOY'S situé et exploité à LE
PASSAGE (Lot et Garonne) Résidence La
Palmeraie 1, 7ter avenue Paul Bème Avec
tous les éléments corporels et incorporels
le composant
PRIX : 130.000,00€ savoir éléments
incorporels 96.700€, éléments corporels
33.300,00€ . Jouissance : 01/01/2021.Les
oppositions seront reçues en l'Office no
tarial de Me Philippe ESCAFFRE notaire
à ASTAFFORT ( Lot et Garonne) 7 place
de la Nation dans les 10 jours du BO
DACC.
Pour unique insertion Le Notaire
21VE03067

HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue
Fondaudège - CS 71900 - 33081
Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Directeur délégué :
Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef :
Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes :
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez,
Jennifer WUNSCH, Chantal
BOSSY, Nelly BETAILLE &
Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Chargée de Webmarketing
et Community Manager :
Cyrielle MORFEA
Community Manager :
Maïlys MENDIBOURE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe LOUTON, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés » titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne), Place de la Gare, CRP
CEN 24032, le 22 juin 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Jean-Marie CLAIRÉ, re
traité et Madame Ginette Thérèse Christiane RÉGNAUT, retraitée, demeurant
ensemble à CAHUZAC (47330) 74 route
des Touninets. Monsieur est né à CARVIN
(62220) le 12 avril 1951, Madame est née
à LEPINE (62170) le 17 juin 1954. Mariés
à la mairie de BULLY-LES-MINES (62160)
le 27 juillet 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
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.
21VE03021

Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière
et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement :
Catherine Depetris
Service comptabilité :
Élodie Vigneau
Service commercial annonces
légales : Anthony bluteau,
Franck duperié & Christine
SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le
mercredi

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Impression : Rotimpres

Par testament olographe en date du 10
février 2021, Monsieur Jean-Michel Marie Hubert VILLA, né à CARCASSONNE,
le 19 mai 1947, demeurant à SERIGNAC
SGARONNE (47310), lieudit "Gardère",
célibataire, décédé à AGEN, le 16 juin
2021, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître André LEVET, notaire au
PASSAGE D'AGEN (47520), 182 avenue
Michel Ricard, suivant procès-verbal du 6
juillet 2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
sont à former en l'étude de Maître André
LEVET, notaire au PASSAGE D'AGEN
(47520), notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour insertion, le notaire.
21VE03039
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SOCIAL

Arrêts de
Covid-19
travail
Les dispositions dérogatoires
concernant les arrêts de travail liés à
la Covid-19 sont prolongées
jusqu'au 30 septembre 2021.

L

a situation sanitaire s'améliore, notamment
en raison de la vaccination, mais le virus de la
Covid-19 continue de circuler avec l'apparition
de nouveaux variants. Aussi, les mesures dérogatoires assurant l'indemnisation des arrêts de
travail des personnes touchées par l'épidémie ont-elles
été prolongées de quatre mois jusqu'au 30 septembre
2021.
Les arrêts de travail liés à l'épidémie de la Covid-19
continuent d'ouvrir droit aux indemnités journalières de
la sécurité sociale, aussi bien pour les salariés que pour
les travailleurs indépendants et demandeurs d'emplois.
Ces arrêts de travail sont indemnisés dès le premier
jour, sans délai de carence. La prise en charge par
l'assurance maladie n'est soumise à aucune condition
de minimum d'activité ou de cotisations. Les salariés
ont droit au complément légal de salaire versé par
l'employeur sans avoir à justifier d'une ancienneté
d'un an.

BÉNÉFICIAIRES

lité de travailler, y compris en télétravail, pour une des
raisons suivantes :
- personne vulnérable (définies par la loi 2020-473,
article 20),
- personne symptomatique,
- personne testée positive à la Covid-19, y compris par
autotest antigénique,
- cas contact en isolement,
- parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne handicapée faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile,
- personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement à
son arrivée sur le territoire français.

SITUATION DES VOYAGEURS

Les pays étrangers sont classés en trois catégories.
Zone verte - État de l'Union européenne, Andorre,
Islande, Liechtenstein, Monaco, Suisse, Israël, Japon,
Liban, Singapour, Australie : les voyageurs en provenance de ces pays ne subissent aucune mesure d'isolement.
Zone rouge - Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde,
Guyane, Chili, etc. : les voyageurs en provenance de
ces pays doivent s'isoler dix jours ou sept jours s'ils sont
vaccinés.
Zone orange - autres pays : seules les personnes non
vaccinées doivent s'isoler sept jours.

Ces conditions dérogatoires d 'indemnisation
concernent les personnes se trouvant dans l'impossibiBARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

2020 T4

117,79

+ 0,32 %

Référence
Décret 2021-770 du 16 juin 2021

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

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 567,43

1,3%

18,3%

32,8%

6 666,26

5 399,21

SBF 120

5 138,10

1,3%

16,9%

32,2%

5 212,76

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 107,51

0,9%

15,6%

27,1%

4 158,14

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 294,69

2,2%

14,3%

40,7%

4 294,69

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 530,11

6,2%

12,7%

45,9%

14 530,11

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 087,55

0,9%

9,7%

13,8%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 690,59

1,1%

14,4%

28,3%

15 729,52

13 432,87

Allemagne

SMI

12 028,45

5,3%

12,4%

19,6%

12 028,45

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 812,61

-1,2%

5,0%

31,0%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 573,18

-0,8%

2,9%

20,7%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

ACTIPLAY (GROUPE)

1,58

-44,3%

95,3%

139,7%

3,99

0,69

-

AIR MARINE

1,99

5,9%

-6,1%

-31,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

1,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

4,00

-9,1%

-37,5%

-33,3%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,46

-10,9%

-25,9%

76,3%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

42,00

-0,9%

7,1%

16,7%

45,40

39,20

1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM

492,00

-5,4%

34,4%

29,5%

520,00

366,00

6,0%

EAUX DE ROYAN

111,00

-1,8%

-1,8%

-9,0%

118,00

94,00

-

EUROPLASMA

0,59

-36,4%

-73,6%

-75,4%

2,27

0,51

-

FERMENTALG

2,65

-5,2%

83,3%

98,7%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

0,0%

22,5%

66,7%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,85

-10,9%

70,1%

42,5%

3,27

1,58

-

I.CERAM

1,49

4,9%

-1,3%

11,2%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

2,9%

12,5%

-7,7%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,80

9,8%

-14,3%

-25,0%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,82

-8,7%

-26,7%

-40,7%

1,34

0,81

-

LECTRA

31,80

-2,2%

27,2%

86,6%

33,70

23,50

0,8%

LEGRAND

1,6%

89,70

4,3%

22,9%

32,6%

89,70

71,92

MULTIMICROCLOUD

0,19

-9,5%

-44,1%

-24,0%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,00

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

12,62

3,8%

16,2%

13,5%

12,66

10,50

-

POUJOULAT

38,60

-3,0%

33,1%

82,1%

41,80

29,00

1,0%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

-1,1%

23,8%

30,1%

530,00

268,00

UV GERMI

9,76

-6,9%

25,9%

6,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,05

-2,8%

16,3%

78,5%

8,30

6,06

-

MARCHÉ DE L’OR

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Dernier
cours
LINGOT
1 KG

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

€1 633,75

-4,5%

Var. 31/12

Pays

-0,2%

1,19

-3,1%

Etats-Unis

3,9%

LIVRE
GBP

0,86

-4,4%

Royaume-Uni

14,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,10

1,5%

Suisse

€855,00

0,6%

19,4%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

€1 825,25

-2,8%

2,3%

YEN
JPY

€357,20

-7,5%

2,7%

€288,90

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

KRUGERRAND
31,10 G

-4,2%

€299,90

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

VI E

-4,1%

Dernier
cours
DOLLAR
USD

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

LA

Prime sur
l’or fin

-4,6%

€286,90

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

€47 500,00

NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 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

-2,9%

€286,70

-3,5%

€1 625,00

-3,0%

1,47

-5,9%

Canada

131,54

4,0%

Japan (100)

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

4,6%

COURONNE
SEK

10,15

1,2%

Suéde

4,1%

RAND
ZAR

17,05

-5,4%

Afrique du Sud

3,8%

DOLLAR
AUD

1,58

-0,5%

Australie

9,8%

YUAN
RMB

7,70

-3,1%

Chine

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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« Villeneuve
se livre

Le Salon du Livre
de Villeneuve-sur-Lot, qui
se tiendra du 24 au
26 septembre 2021, se
veut exigeant dans
l’offre littéraire et attractif
dans sa formule pour
concerner des publics
très larges.
Par Chantal BOSSY

E

n cette rentrée 2021, comme un symbole d’une
sortie de crise sanitaire, le salon du livre se mue
en « festival » inscrit dans la rentrée littéraire : du
lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre,
la bastide prendra les couleurs de la littérature
autour de la place centrale, historique et symbolique : la
place Lafayette. Dans une ambiance conviviale, loin des
salons guindés et élitistes, le festival littéraire invitera environ 70 auteurs à rencontrer les publics familiaux, jeunes,
adultes, lecteurs passionnés ou occasionnels, amateurs de
littérature générale ou de littérature jeunesse… Au-delà
d’un rendez-vous de signatures, de nombreuses animations littéraires viendront ponctuer une semaine riche de
rencontres, de spectacles, de résidences...

« VILLENEUVE SE LIVRE »,
UN PROJET PARTAGÉ

En signant ce rendez-vous d’une belle promesse, jouant
avec les mots, « Villeneuve se livre » est un projet conçu,
préparé et programmé par une équipe enthousiaste à l’idée
de partager ce nouveau challenge. Toutes les équipes du
service culturel, sous l’autorité de leur nouvelle adjointe à
la culture et du maire, se sont ainsi mobilisées pour offrir
collectivement au public villeneuvois un programme varié
dans lequel chacun a pu apporter ses compétences : le
théâtre Georges-Leygues, qui inscrira dans le lancement
de saison des rendez-vous de spectacles vivants associés
aux œuvres littéraires et aux auteurs ; la bibliothèque municipale, l’équipement culturel qui développe toute l’année
un projet de lecture publique performant et qui prendra

LA

VI E

en charge la programmation des auteurs de littérature jeunesse en associant des structures partenaires dans le cadre
de l’événement « Premières pages » en lien avec la Politique
de la Ville ; le centre culturel qui proposera des actions avec
et pour les jeunes adolescents autour de la musique, du
slam et de la poésie, en lien avec le service jeunesse et la
maison des jeunes ; le musée de Gajac, qui offrira au public
des rencontres intimes autour des œuvres littéraires liées
au thème et aux auteurs présents.

« PARLEZ-MOI D’AMOUR... »

En voulant rompre avec la morosité de l’époque et sortir
d’une crise sanitaire qui aura affecté le monde culturel, et
particulièrement la création littéraire, « Villeneuve se livre »
s’engage résolument dans l’évocation du sentiment le mieux
partagé au monde : l’amour. « ...redites-moi des choses
tendres... » comme une invitation à nous retrouver autour
de l’essentiel.

CLÉLIA VENTURA ET DAVID FOENKINOS,
MARRAINE ET PARRAIN DE « VILLENEUVE
SE LIVRE »

Dans un environnement où la parité n’est ni une mode
ni une nécessité mais une évidence, ce n’est pas un mais
deux auteurs qui présideront le festival littéraire, et pas des
moindres : Clélia Ventura, fille de Lino Ventura et auteure
de plusieurs ouvrages dédiés à la mémoire de son père, et
David Foenkinos, auteur prolixe dont chaque roman est un
succès en librairie et dont certains ont été portés à l’écran
ou sur la scène.
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