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La Fête du Couteau est une institution
à Nontron : voilà 25 ans qu’elle se taille
une belle part de succès auprès du
public. Héritière de la tradition coutelière
locale, elle sera au rendez-vous
les 7 et 8 août*.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

U

n quart de siècle, ça se fête. Comme chaque
été, les animations, expositions et démonstrations vont s’enchaîner durant un week-end
brûlant autour de forges temporaires, dans
le berceau du plus ancien couteau pliant de
France. Le site s’agrandit pour cette édition, avec l’ouverture d’une troisième terrasse, au cœur de la ville, pour présenter davantage de stands de vente de matière première,
d’outils et machines liées à la fabrication des couteaux :
essences de bois, corne, bois de cerf, molaire de mammouth stabilisée, matériaux divers, enclumes, marteaux,
bandes abrasives etc.

UNE HISTOIRE LOCALE

Les amateurs et collectionneurs de ces objets fétiches,
que l’on peut garder toute une vie au creux de sa poche
(ou au fond d’un sac pour de plus en plus d’amatrices),
se retrouvent dans ce temple à ciel ouvert de cet art millénaire. Une centaine de couteliers, artisans, créateurs

2

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2463-SEMAINE

et revendeurs français et étrangers s’y retrouvent pour
partager leur passion et ses diverses facettes. En plus
de professionnels de renom, la manifestation a à cœur
d’accueillir de jeunes créateurs afin de refléter les tendances
les plus contemporaines.
La découverte de l’art de la coutellerie se fait à travers
des gestes de forge, de gravure sur manche (scrimshaw)
et lame de couteau. L’installation du bas-fourneau, à partir d’argile et de briques, est un temps fort qui intéresse
particulièrement les enfants curieux de découvrir la fabrication du fer à partir du minerai : c’est la base de l’histoire
et de l’activité métallurgique dans ces hautes vallées du
Périgord. 3F3M pratique des expérimentations depuis
des années pour retrouver les techniques ancestrales.
Gilbert Faurie, membre de cette association, fera une
conférence sur la Métallurgie expérimentale à Étouars
(Forge en Périgord Vert) le samedi à 15 h 30.
* sous réserves sanitaires
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liers de montage de couteau et de marquage de lames
seront proposés par la Confrérie du Couteau LE THIERS®.
Étape finale : des démonstrations de découpe ludique ou
savante prouveront l’utilité du premier outil de l’homme,
et la dextérité à le manier en toute sécurité.
En plus de rencontrer des couteliers d’excellence (certains
très atypiques comme Nicolas Couderc, Meilleur Ouvrier
de France en 2018, qui utilise des matériaux comme des
cartes mères d’ordinateur ou des crayons de couleur
pour des manches au design très graphique), les visiteurs
peuvent s’essayer au savoir-faire de la coutellerie et mesurer ce qu’il faut de patience et de passion pour venir à
bout d’une pièce.

DES POINTURES
À LA POINTE DU COUTEAU

Alessandro Simonetti, coutelier d’art d’origine italienne,
réalise des damas (raffinage du fer par martelages, pliages
et étirements successifs) pour des couteaux pliants
comme des fixes. À partir de pièces uniques, il expliquera
son savoir-faire. Gérard Almuzara, légende du skateboard,
est aussi un passionné de coutellerie : il présentera une
méthode de travail du métal japonaise, le Mokume Gane
(métal au grain de bois, le résultat ressemblant au veinage
naturel du bois), créée pour forger des épées, aujourd'hui
utilisée pour la bijouterie et l'orfèvrerie. Thomas Gallice,
Julien Vergnaud et Hamelin Biot, élèves de Vinh LeCao,
réaliseront une démonstration de forge de couteaux et
d'outils selon une technique vietnamienne.

TECHNIQUE DE LA GRAVURE SUR MÉTAL

Une fois la lame terminée, il faut penser au manche du
couteau : Mali Irié-Cros réalise de superbes décorations
en utilisant la technique de la gravure sur métal. Des ate-

Les amateurs et
collectionneurs de ces
objets fétiches se
retrouvent dans ce temple
à ciel ouvert
Avant le temps fort du week-end, la ville se mettra dans
l’ambiance avec une série de stages de forge, métallurgie,
techniques d’affutage… sans oublier des ateliers enfants
et famille avec la Pôle Expérimental des Métiers d'Art de
Nontron et du Périgord Limousin.
Bien sûr, cette manifestation est aussi un rendez-vous
d’affaires où l’on peut acquérir des couteaux d’exception aussi bien que des éditions souvenir. C’est aussi un
événement gourmand puisqu’on pourra sortir son
couteau à l’occasion du marché de producteurs qui
investira le centre-ville tout le week-end.
www.feteducouteau.fr

RENAISSANCE DE LA CONFRÉRIE
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Pas d’événement festif et authentique sans sa confrérie : elles sont
légions en France et nombreuses en Périgord (la fraise, la noix, la truffe…).
Celle du couteau de Nontron avait rendu « lame » ; elle vient de renaître
en s’associant à celle du cèpe qui résistait encore, tout près de là, à
Saint-Saud-Lacoussière. Les deux sont réunies en une « Confrérie du cèpe,
lame du Périgord vert » avec une quinzaine de membres entraînés par
deux coprésidentes, ex dirigeantes d’entreprises nontronnaises bien connues,
Josette Mousnier (conception de stands Tesign) et Chantal Loos
(fabrication d’articles chaussants Lhomme). Elles avaient envie de s’investir
et de tisser des relations avec la confrérie, qu’elles feront connaître
lors de la Fête du couteau autour de son nouvel étendard et de ses projets
conviviaux (recettes de cèpes cet automne, intronisations, découverte
des environs, etc.)
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Un cout  
tradition et
La Fête du Couteau de Nontron
trouve son origine dans la célébration
du modèle de buis pyrogravé et
d’acier réputé comme le plus vieux pliant
de France : il a traversé le temps et
l’espace avec de nouveaux designs et
une ouverture à l’international.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’
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Gilles GASSOU,
directeur de la Coutellerie
Nontronnaise

© D.R.

est un authentique trésor artisanal qui
a perduré au cours des siècles, depuis
1653, pour faire de Nontron l’une des
places fortes de la coutellerie. L’image
de ce modèle traditionnel, sur un marché haut de gamme, à forte identité, va parfaitement
avec celle du Périgord et les touristes sont au rendez-vous
pour contempler les gestes pratiqués dans l’atelier, visible
depuis la boutique de la Coutellerie Nontronnaise qui
reçoit jusqu’à 4 000 visiteurs au mois d’août.
Si les techniques de fabrication n'ont guère évolué, le
modèle pliant avec virole bloquante et manche sabot
étant toujours réalisé avec le buis de la région, des designers ont modernisé les formes et matériaux, des couverts de table et accessoires ont renforcé la gamme de
couteaux de poche. La marque a fait appel à de grands
créateurs français pour des lignes élégantes que l’on
retrouve sur des tables étoilées (La Chapelle Saint-Martin
à Limoges, Le Vieux Logis à Trémolat…). Parfois même,
l’innovation se fond dans la tradition comme pour le
modèle réalisé avec Château Poulvère, en Bergeracois,
manche en chêne de barrique où a vieilli le vin de la
propriété.
La crise sanitaire a bien sûr ralenti la production de l’atelier
et fermé la boutique sur site, qui pèse à elle seule
30 % du chiffre d’affaires, comme celle des revendeurs
partout en France. Le stock important prévu pour la Fête
du Couteau 2020, qui a dû être annulée, s’est reporté sur
les fêtes de Noël, les confinements successifs entraînant
une activité partielle avec des aides de l’État pour passer ces caps. Avec la réouverture des restaurants, c’est un

Pas question de faire
évoluer le couteau en
lui-même, héritier d’un
savoir-faire ancestral,
mais les artisans s’adaptent
aux attentes contemporaines
de personnalisation et
de design.
secteur important qui reprend vie : les commandes des
professionnels de la gastronomie sont en progression
pour atteindre 20 % du chiffre d’affaires de la Coutellerie.
Côté grand public, le site de vente en ligne, opérationnel
depuis quatre ans, a fait un bond lors de la crise sanitaire
pour atteindre 15 %.
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  eau entre
innovation
Le site de vente
en ligne a fait un bond
lors de crise sanitaire
pour atteindre 15 %

Créée en 1928, la Coutellerie Nontronnaise est restée une
entreprise familiale jusqu’en 1992, date de sa reprise par
la Forge de Laguiole, qui lui fournit l’acier de ses lames.
19 salariés réalisent jusqu’à 45 000 pièces par an à Nontron. Le site réalise un chiffre d’affaires autour d’un million
d’euros au sein du groupe présidé par Derek Tanner, qui
en fait 5 à 6 millions avec 150 personnes. Gilles Gassou,
issu de la métallurgie, a pris voilà deux ans un poste de
direction qui n’existait pas, le directeur technique assurant
jusque-là le lien avec le siège ; ce qui marque une volonté
de développement de la structure passée de Sarl à SA.
Un important investissement sur trois ans, le premier d’envergure depuis la construction imaginée par Luc ArsèneHenry où s’est établie la coutellerie en 2000, permettra
bientôt de réaliser une extension et une modernisation
de l’atelier, afin d’aménager un espace plus proche d’un
public toujours curieux de découvrir les étapes de fabrication et de mieux comprendre le prix d’un objet qui n’a
rien d’industriel. Des démonstrations de montages pourront s’y dérouler. Le matériel de production sera aussi en
partie renouvelé, en restant dans la pratique artisanale qui
lui vaut le label d’entreprise du patrimoine vivant (EPV).
La marque va porter ses efforts marketing sur les arts de la
table en s’appuyant sur l’identité traditionnelle et l’image
de luxe qui font sa force. De quoi s’armer un peu plus à
l’international pour aborder de nouvelles destinations et
conforter celles où des revendeurs travaillent déjà bien, au
Danemark, aux États-Unis, au Japon, en Suisse, les ventes
par Internet représentant 18 % de l’export… ce qui représente un bon continent virtuel.
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INVESTISSEMENTS AU SEIN
D’UN GROUPE D’EXCELLENCE

DALVA*, PETIT DERNIER
AU TEINT DE PORCELAINE
Le confinement a ralenti la création conçue en
association avec d’autres entreprises du patrimoine
vivant, mais elle devrait être disponible en fin d’été :
imaginée par le designer Franck Faugère, elle
repose sur un mariage audacieux. Celui d’un manche
de porcelaine et d’une lame au tranchant inversé,
inspirée des bois de cerf.
La Coutellerie est maître d’œuvre du projet qui
engage un porcelainier de Limoges, Les Ateliers
Arquié, pour la fabrication du manche, et Les Ateliers
de Peretti, à Saint-Junien, vénérable façonneur,
pour le cartonnage du coffret de présentation.
La recherche commune mise en œuvre a produit un
objet hybride, au carrefour de trois savoir-faire de
Nouvelle-Aquitaine : de moules en essais, jusqu’au
prototype et la mise en fabrication, trois ans de travail
ont permis d’aboutir à une esthétique capable de
composer avec la fragilité de la porcelaine et la force
de l’acier. La Coutellerie signe la prouesse technique
du montage avec une fixation de la lame à la fois
belle et solide. Dalva et ses porte-couteaux, en
coffret de six pièces, signent un exploit dans le choc
des matières, une expérience tactile hors normes.
* En référence au personnage de Jim Harrison, auteur des
grands espaces et des traditions.
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Par Marie-Pierre BORDE
médiateure et thérapeute
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Conflits
Comment repérer

les
signes
avant-coureurs ?
En entreprise, le conflit, parce qu’il n’est pas mesurable et fait
s’affronter des personnes qui vivent ensemble, est souvent la cause de
beaucoup de dysfonctionnements. Prévenir la dégénérescence
des conflits, c’est souvent s’éviter des ennuis car les effets peuvent être
désastreux : diminution ou disparition de la motivation,
de la créativité, départs de collaborateurs, mauvaise image
de la clientèle, absentéisme, stress,

URGENT D’ATTENDRE

« Il sera toujours temps de s’occuper des choses à la
rentrée ! » Bien sûr la conflictualité en entreprise et les
risques psychosociaux augmentent, mais la période
actuelle a été et demeure tellement dure pour beaucoup, avec la crise sanitaire, que les priorités ont été
redéfinies. Produire à nouveau, consommer à nouveau,
voici les cibles à atteindre. En entreprise, la vie
ensemble est complexe et les managers sont le plus
souvent démunis. Une des façons de penser s’en sortir
est de remettre à plus tard, car « pour l’instant, tout va
bien », « il n’y a pas mort d’homme » et « pas de quoi
fouetter un chat ». Finalement, c’est le même principe
que voir notre Terre se réchauffer de degré en degré.
Certains, minoritaires crient au feu, à l’aide, avant qu’il
ne soit trop tard, et d’autres se disent que jusque-là
tout va bien. Pourtant, l’enchaînement des effets est là,

Le conflit s’appuie
sur des éléments
factuels, mais il relève
de l’irrationnel
LA
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bien constatable. Les catastrophes naturelles dues à
l’action de l’Homme se succèdent et s’analysent, mais
la musique de l’orchestre continue à jouer, c’est donc
que rien de grave n’est arrivé, ni ne peut arriver.
En somme, nous agissons selon l’adage que le pire n’est
jamais certain !

UN CONFLIT NE SE CALME PAS TOUT
SEUL

Quand les circonstances qui l’ont créé perdurent, voire
s’aggravent, un conflit ne se calme pas tout seul avec le
temps… Ses effets aussi s’enchaînent et sont constatables. Alors avant la rentrée et son potentiel lot d’insatisfactions, de surprises et de manifestations de
mécontentement, il y a des signes à repérer. « Le conflit
se définit comme la rencontre d’éléments, de sentiments contraires qui s’opposent. Cela suppose trois
conditions : des acteurs, une interdépendance des
acteurs, une frustration initiale.» (Isabelle Aoustin,
médiateure)
En entreprise, le problème bien qu’insatisfaisant reste
acceptable, le conflit lui, parce qu’il n’est pas mesurable
et fait s’affronter des personnes qui vivent ensemble,
est souvent la cause de beaucoup d’autres dysfonctionnements. Le conflit s’appuie la plupart du temps sur des
éléments factuels, mais il relève de l’irrationnel. Il met
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en jeu les relations entre ses acteurs. Ce qui démarre
par ce qu’on appelle souvent, quelques difficultés de
communication, se termine en propos au ton de plus en
plus élevé et au contenu imagé. Le corps y est engagé,
par les mots et par les actes. L’escalade commence et
ne s’arrêtera pas toute seule. Le cerveau de personnes
en conflit est en mode reptilien ! Finis les concepts abstraits, l’anticipation, la logique, l’intellect. Même la partie de notre cerveau qui s’intéresse à tisser des liens
abdique : c’est l’arrivée du grand dragon ! Celui qui
contrôle la respiration, les mouvements du corps, qui
décide du combat ou de la fuite. Et c’est lui qui prend
les commandes. Ceci nous fait comprendre le risque
que nous prenons à déranger et énerver un pilote de
ligne, par exemple !
En Dordogne et à Cavaillon, il était un dragon qui
s’appelait le Coulobre,
certains disent la « Coulobre ». S’agit-il du même
dragon ? Nous n’entrerons pas dans ces débats…
Toujours est-il qu’il s’agit
d’une créature fantastique
dotée de cornes, oreilles
et griffes qui, dans les
temps anciens hantait le
fleuve Dordogne et la
fontaine de Vaucluse.
Coulobre, en patois occitan veut dire couleuvre.
L’étymologie indique aussi
un nom composé de « kal »
qui signifie « pierre » et
« briga » qui signifie « colline ». Il s’agit là d’une très
grosse couleuvre,
puisqu’elle pouvait boire
dans le fleuve, depuis sa
grotte perchée en haut de
la falaise au-dessus de
Lalinde ! Cause de tous
les naufrages des bateliers, des disparitions de
lavandières et de troupeaux entiers, les peuples
locaux décidèrent d’agir
pour mettre fin à tout
cela. Et ça a marché, la preuve : ils n’y sont plus ! Comment cela s’est-il fait ? En parlant avec ces bêtes. D’un
côté saint Véran en débarrasse la rivière la Sorgue, de
l’autre saint Front s’occupe de la Dordogne en demandant à la bête de disparaître là où il n’y a pas d’hommes.
Le dragon s’exécuta, plongea et rejoignit les abysses
marins. Incroyables effets de la parole.
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REPÉRER LES SIGNAUX FAIBLES

Alors pourquoi repérer les signes que l’on appelle souvent aujourd’hui, les signaux faibles, les signes
avant-coureurs ? Principalement pour prévenir la dégénérescence des conflits. Car les conflits existent et existeront toujours. Un conflit, c’est déjà quand il y a une
sorte de malaise avec quelqu’un, même sans rien
d’autre. C’est le sens physique du terme qui est intéressant à prendre en compte : des forces qui s’opposent
ou bien se contrarient. Donc, rien qui appelle un jugement de valeur. Il s’agit juste d’un état de fait. Tous ces
états ne deviennent pas des pugilats ou des affaires de
justice. Certains se terminent même en histoires
d’amour ! Tout dépend de ce que l’on en fait.

Prévenir la dégénérescence des conflits, c’est souvent
s’éviter des ennuis car les effets peuvent être désastreux : diminution ou disparition de la motivation, de la
créativité, départs de collaborateurs, mauvaise image
de la clientèle, absentéisme, stress, dysfonctionnements…
Que repérer en amont ? La liste n’est pas exhaustive
mais rassemble des indicateurs classiques : retards,
absences, les variations des traditionnels taux de pré-
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« Communiquer est
fondamental mais cette
communication ne doit
pas être descendante »

© Shutterstock / fizkes

sentéisme et d’absentéisme, la baisse des résultats.
Beaucoup d’autres signes sont du registre du comportement : l’humeur rarement joyeuse, l’ambiance terne,
les rumeurs, l’ironie systématique, le « bashing » comme
on dit, comprendre le dénigrement, l’exclusion de collaborateurs, les transgressions de règles mises en place.

Et souvent ce qui est à repérer est aussi exprimé en
mots : questions du personnel, propos détournés, plaisanteries douteuses. Bien entendu tout ceci concerne
tout le personnel, tous rôles confondus.

PRÉVENTION DU POURRISSEMENT

Que faire avec ces éléments repérés ? Préparer un
mode d’action de prévention du pourrissement ! Ou le
mieux, mettre en œuvre ce qui a déjà été préparé !
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Comme lors d’un incident qui nécessite un plan blanc,
rouge ou écarlate. Pas de plan du tout, c’est toujours
mauvais signe pour la suite des événements ! Un élément est souvent mis de côté et pourtant il est fondamental : communiquer. La tendance est souvent à la
discrétion, pour ne pas dire à l’évitement. Comme si
nommer les choses les rendait plus graves ou les diabolisait. Nous ne sommes pas avec Harry Potter à
Poudlard, dans cette école fictive où existe « le Seigneur des Ténèbres », « Tu-Sais-Qui », « Celui-Dont-OnNe-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom »… Comment
s’appelle-t-il déjà ? Ah oui, « Voldemort ».
Alors, communiquer est fondamental. Cette communication n’est pas destinée à être descendante, abreuvée
de Yaka. Elle ouvre un espace à la parole, elle accueille
les avis et les idées des acteurs engagés.
Oui, repérer les signaux faibles en entreprise et agir
requiert incontestablement du courage. C’est le rôle de
chaque acteur de l’entreprise : manager, délégué du
personnel, collègue. Pas moins. S’y former et s’y entraîner est bon pour la santé !
Quand on rate la marche du premier niveau, on se colle
rapidement le nez sur le niveau du dessus : l’escalade. Il
ne s’agit pas ici de contempler le paysage magnifique
qui s’étale à nos pieds. L’escalade dont il est question
touche à la relation avec un autre. C’est d’abord la détérioration de son image, de sa perception, et cela va
jusqu’à la coercition. La tension d’un désaccord, une
incompréhension limitent l’écoute et l’implication.
Quand cette position se polarise apparaissent les
attaques verbales, les menaces, chantages, tentatives
de manipulation. Ces actions s’accompagnent d’amalgames et de généralisations. Vient alors la phase de
confusion. Confusion entre le problème et la personne
qui alors ne font plus qu’un. Là, il va s’agir de détruire
l’autre, l’obstacle, l’ennemi, l’adversaire qui doit disparaître. En clair : l’autre devient de plus en plus un ennemi
à combattre ou à détruire et l’action est de le forcer, à
agir ou à ne pas agir. On est loin du beau paysage exotique et montagneux à admirer. Il est alors souvent
question de calvaire, et nous savons tous que l’escalade
de cette colline ne se termine pas bien, pour ne pas dire
très mal.

OUTILS D’ÉVALUATION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

De nos jours de nombreux outils d’évaluation des
risques psychosociaux sont disponibles. Les outils d’alterévaluation se centrent sur les situations ou conditions
de travail et les outils d’autoévaluation traitent des perceptions et représentations de certains facteurs de
risques, des comportements adoptés pour y faire face
ou des altérations ressenties. (cf. : les travaux de Gérard
Valléry et Sylvain Leduc). Alors pourquoi se passer des
outils et des personnes compétentes qui nous évitent
ces troubles ?
Bonnes vacances !
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INVESTISSEMENTS
CHEZ KIRPY

La société layracaise Kirpy, spécialisée dans la conception
et la fabrication de matériels agricoles qu’elle exporte dans
le monde entier, annonce une très belle année en termes
de ventes et de chiffres d’affaires. Aussi, les années 2021 et
2022 vont-elles connaître d’importants investissements
et changements dans l’entreprise. Un atelier de 380 mètres
carrés va être construit. Il recevra début 2022 un robot
de soudure et trois ou quatre postes pour soudeurs. Autre
équipement : une presse plieuse de 400 tonnes.
L’investissement total porte sur 780 000 euros soutenu par
la Région à hauteur de 193 000 euros.
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Les 15 et 16 octobre prochains, le
Campus Numérique 47 et la French Tech
Lot-et-Garonne organiseront la
4e édition de BoostCampus 47, dans les
locaux du Campus à Agen. BoostCampus
47 est un concours qui a vocation
à faire émerger de nouveaux projets
innovants afin de leur faire profiter
d'une visibilité locale et nationale, ainsi
que d'une mise en réseau avec des
experts et partenaires qualifiés.
Les candidatures peuvent être déposées
gratuitement jusqu'au 26 septembre
sur www.boostcampus47.fr, et peuvent
concerner aussi bien des projets
de vente en ligne, d'application, d'objet
connecté... À l'issue des deux jours
du concours, les candidats exposeront leur
projet dans l'amphithéâtre du Campus
Numérique 47, face à un jury composé
notamment d’Alexandra Fregonese,
présidente des Laboratoires Innovi ;
de Jean-Luc Guéry, président d'Optimum
SAS et de l'Institut du Nouvel Habitat ;
de Lucie Le Bouteiller, présidente de
Hopen Terre de Houblon ;-de Marjorie
Perez, directrice de Pro Bono Lab
Sud-Ouest ; de Sylvain Pineau, directeur
général de la Technopole Agropole et
d’autres… Les trois projets sélectionnés
par le jury pourront intégrer gratuitement
l'incubateur du Campus Numérique 47
pour une durée de 6 à 12 mois incluant :
un accompagnement individuel
personnalisé, des formations
hebdomadaires ; un bureau individuel et
des salles de réunion ; le soutien de
tous les partenaires du Campus
Numérique 47 et de la French Tech
Lot-et-Garonne.

© D. R.

BOOSTCAMPUS47 :
4E ÉDITION
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

CARRÉMENT FLEURS :
DES BOUQUETS TOUS
DROITS INSPIRÉS
DE L’ART DE LA RUE

© D. R.

En cette période estivale, l’enseigne
lot-et-garonnaise Carrément Fleurs met à
l’honneur, dans sa nouvelle collection
de bouquets, l’art urbain qui se découvre au fil
des balades dans les rues en famille ou
entre amis, avec une esthétique toujours
surprenante attisant les curiosités !
Carrément Fleurs a imaginé sa nouvelle
collection de bouquets estivaux
autour de l’art urbain, ce mouvement
artistique contemporain permettant
d’exprimer librement ses pensées et de faire
passer des messages en toute légalité.
Riches en couleurs et inspirés des graphismes
de l’art de rue, ces bouquets aux multiples
formes, couleurs et parfums apportent gaieté
et dynamisme dans les pièces de vie ! Tout
comme ces véritables chefs d’œuvres artistiques
transforment les villes en véritables
musées à ciel ouvert, ces créations florales
hautes en couleurs et au nom très
évocateurs, Aérosol, Tag, Street, Graffiti…
signent une époque

LA
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BEAUTY SUCCESS,
L’INTERNATIONAL DÉCALÉ

Le groupe familial Beauty Success a résisté à la
crise sanitaire qui a fermé les parfumeries et instituts
de beauté tout en poursuivant sa stratégie de
développement à l'international. Pour marquer ce cap,
personnel et dirigeants se sont réunis au siège de
Saint-Astier pour hisser des drapeaux de tous horizons
sur les mâts qui bordent l’autoroute.
Beauty Success, qui dispose de boutiques « maison »
et d’un réseau de franchisés partenaires (2 500 emplois),
a d’abord encaissé 70 jours de fermeture au
printemps 2020 avec seulement dix personnes sur
le site pour assurer la logistique et les finances,
tandis que le pôle bordelais a totalement fermé
pendant deux mois. Puis la fermeture des
galeries de centres commerciaux, du 1er février
au 19 mai de cette année, est venue casser la
relance. Reste la seule bonne nouvelle liée au Covid,
des ventes sur Internet toujours au beau fixe
Le développement international reste un objectif
majeur, pour passer de 12 % à 20 % du CA de l’enseigne
et dépasser les pays francophones initialement
choisis. La troisième génération de la famille Georges
est engagée sur ce front, Philippe et Christophe
ayant hissé au sommet l’affaire créée par leur mère,
Nicole, à Périgueux, en 1973. Le groupe gère
déjà des logistiques longue distance pour ses marques,
implantées sur dix territoires, et va orienter sa
croissance vers l’Asie du Sud-Est et l’Afrique de l’Ouest.
Ses orientations vers des pays et zones hors
métropole sortent des stéréotypes. Il est déjà installé
au Maroc (2006), à La Réunion, en Guadeloupe (2006),
en Martinique (2013), en Guyane (2005), en
Côte d’Ivoire (2015), en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti
(2008), à Djibouti (2017), en Suisse (2015). Il est
en cours d’implantation (bouleversée par la crise
sanitaire) en Géorgie (2020) et en Mongolie (2021).
Selon l’évolution de la situation, Beauty Success
s’ancrera dans ces prochains mois à l’Île Maurice, en
Ouzbékistan et à Madagascar.
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com - Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

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

24 . DORDOGNE
LE LITTLE B

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social: Le Bourg - 24600
PETIT BERSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à PETIT BERSAC (24 ),
du 16 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme sociale: Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LE LITTLE B
Siège social : Le Bourg, 24600 PETIT
BERSAC
Objet social : Restaurant sur place et
à emporter, bar, cave à vin, épicerie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Félix GILSON,
demeurant 10 Rue Ferbos, 33800 BOR
DEAUX, Monsieur Harold GILSON, de
meurant 10 Rue Toubart, 33150 CENON,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
21VE03200

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 19/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
L&R
Siège social : 22 RUE CAMILLE FLAM
MARION 24000 PÉRIGUEUX Capital :
5000 € Objet social : La prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. L’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, 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, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
L’exploitation d’hébergements touris
tiques et autres hébergements de courte
durée, et toutes prestations de services
annexes. Président : M FOUR YANNICK
JEAN LOUIS demeurant 22 RUE CA
MILLE FLAMMARION 24000 PÉRI
GUEUX élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE03201

TEN FRANCE SCP D'AVOCATS
23 rue Victor Grignard - Pôle République
Secteur 2 - 86000 POITIERS

C'EVENTS

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 55 route du Petit
Moulin La Jarthe
24430 COURSAC

PENA EULALIA

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Place Pasteur,
24410 ST AULAYE
PUYMANGOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST AULAYE PUYMAN
GOU du 12/07/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PENA EULALIA
Siège : 1 Place Pasteur, 24410 ST
AULAYE PUYMANGOU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle sur
place et à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Florian JUDE, de
meurant 1 Place Pasteur, 24410 ST AU
LAYE PUYMANGOU. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX. POUR
AVIS Le Président
21VE03206
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COURSAC du 15 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : C'EVENTS
Siège social : 55 route du Petit Moulin
- La Jarthe -24430 COURSAC
Objet social : L’organisation de tout
événementpublic ou privé tel que commu
nication évènementielle, réception, conven
tion, séminaire,mariage, spectacle, concert
et toute prestation annexe et complémen
taire telle que la location de salle aména
gée et meublée, le conseil et l’entremise
dans ce cadre. L’achat, la vente, la loca
tion de tout matériel en rapport direct ou
non avec les activités précitées, tel que
mobilier,vaisselle, barnum, stand, matériel
de sonorisation.L’achat et la vente de tous
objets et de tous produits alimentaires.
L’activité de restauration surplace, y com
pris de restauration rapide. Toute presta
tion d’hébergement meublée avec presta
tions indissociables associées parahôte
lières telles que l’accueil des résidents, le
nettoyage régulier de l’habitation, la four
niture du linge de maison et du petit-dé
jeuner.
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 : 10.000 euros
Gérance : Madame Canelle BERNARD,
demeurant 456 rue de Janin 40440
ONDRES, et Monsieur François BER
NARD, demeurant 456 rue de Janin 40440
ONDRES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis, La Gérance
21VE03207
VI E

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 9
juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : PSI
CAPITAL : 10.000 euros divisé en 1.000
actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 45, rue de l’innova
tion, Créavallée Nord, 24660 COULOU
NIEIX-CHAMIERS
OBJET : L'administration et la gestion
par bail ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, ap
port, échange, construction ou autrement.Promotion immobilière, acquisition de
terrains, droits immobiliers et droits à
construire et/ou lots de volume et/ou de
copropriété, ainsi que l'acquisition de tous
biens et droits pouvant en constituer la
dépendance ou l'accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social ;
vente en totalité ou par lots, après achè
vement ou en cours de construction (vente
en l'état futur d'achèvement ou à terme)
ou sur plan ; accessoirement, location,
administration, gestion et entretien de tout
ou partie de l'ensemble immobilier, en
instance de vente.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
PRESIDENT : Monsieur Philippe DU
CLUSEAU demeurant 4, rue Clédat,
24000 PERIGUEUX.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Sébastien FROUIN demeurant Petit
Jaure, 24100 BERGERAC et Monsieur
Grégory SAERENS, demeurant Nouzet,
24800 EYZERAC,
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE03274

Par acte sous seing privé en date du 9
juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LA RIVIERE
Siège social : 8 Rue de Metz 24000
PERIGUEUX
Objet : L'administration, la gestion par
bail ou autrement et la vente de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement.
Durée : 99 années
Capital : 2.000 euros
Apports en numéraire : 2.000 euros
Gérant : Monsieur Patrice FLOURIOT,
8 Rue de Metz, 24000 PERIGUEUX
Cession de parts : Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément de la
société donné par décision collective des
associés.
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03223

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 Juillet 2021, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale : S2MC
Capital : 10 000 € divisé en 1000 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées à la
constitution.
Siège : 967, Route de la Tavernerie 24
300 AUGIGNAC
Objet : Prestations de maintenance,
service après-vente et mise en service de
chaufferies industrielles. Vente de compo
sants et pièces détachées liés à l’activité
ci-dessus.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés.
Gérance : sont nommés en qualité de
gérants pour une durée indéterminée,
Monsieur Jean-Christophe COUVIDAT,
demeurant 967, Route de la Tavernerie
24300 Augignac et Monsieur Didier COU
VIDAT demeurant Les Jalinieux 87250
Bessines sur Gartempe.
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.
21VE03283
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LA COMÉDIE DE LA VIE

Société civile immobilière,
au capital de 25.000 €,
lieu-dit LACAUD - 24390
NAILHAC, RCS PÉRIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : La Comédie de
la vie
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 25.000 €.
Siège social : Lieu-dit LACAUD - 24390
NAILHAC
Objet social : Acquisition d'un immeuble
sis lieu-dit LACAUD - 24390 NAILHAC,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au moyen de vente, échange, ou apport
en société
Co-Gérance : M. Guillaume DURAND,
demeurant 14 rue des Barris - 24570
CONDAT-SUR-VÉZÈRE
Mme Marie KROEPFLEN, demeurant
14 rue des Barris - 24570 CONDAT-SURVÉZÈRE
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné. Toutefois, seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
21VE03268
2021

PCS LAV'

SASU au capital de 1 000 €
24 route du Périgord
24680 GARDONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC (33700), 20 rue
Jacques Prévert, le 19 juillet 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI RIBERAC
114
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 300,00 €.
Siège social : 2 rue Couleau 24600
RIBERAC
Objet social :
- la propriété, l'acquisition, l'administra
tion de tous biens et droits immobiliers que
la société acquiert ou reçoit en apport ;
- la gestion et l'exploitation de ces biens
et droits, sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition
gratuite ou non au profit d'un associé ou
de sa famille ;
- l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ;
- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société ;
- et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Mme Sandra DURECU de
meurant à NOUMEA BP 308 98845 NOU
MEA CEDEX.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
21VE03246

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PCS LAV'
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 24 route du Périgord,
24680 GARDONNE.
Objet : laverie automatique, centre de
lavage automatique
Président : M. Jean Marc SYLVESTRE
demeurant 461 route de Lartigue 33220
SAINT AVIT SAINT NAZAIRE
Commissaire aux comptes : néant
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires à la majorité
des voix.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
Pour avis
21VE03234

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PRIGONRIEUX, du 29
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LES COMPAGNONS
DU BTP D’AQUITAINE
Siège : 19 impasse de Cavalerie, 24130
PRIGONRIEUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : entreprise générale du bâtiment
(ne comprenant pas l’électricité)
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.
Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.
Président : Monsieur Hakim GUIRMAN
DIE, demeurant 79 Place Gustave Char
pentier, 33600 PESSAC
Directeur Général : Abdelhafid ZIANE,
demeurant 19 impasse de Cavalerie,
24130 PRINGONRIEUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
21VE03308

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : PFLE
Siège social : 8 Rue de Metz – 24000
PERIGUEUX
Objet : Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Durée : 99 années
Capital : 100.200 euros
Apports en nature : 100.000 euros
Apports en numéraire : 200 euros
Gérance : Monsieur Patrice FLOURIOT
Demeurant 8, rue de Metz - 24000 PER
IGUEUX
Immatriculation au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03222

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/07/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
MIKANSU
Siège social : Lieudit les Jarisseaux
24600 RIBÉRAC Capital : 1000 € Objet
social : L’organisation, en vue d’en faciliter
la gestion et la transmission et afin d’évi
ter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivi
sion, du patrimoine familial des associés.
L’acquisition, la construction, la transfor
mation, l’aménagement, la détention, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion et la gestion par la location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers,
bâti ou non et de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question détenu directe
ment ou indirectement en pleine propriété,
en usufruit ou en nue-propriété ou par voie
de bail ; Et ce, par voie d’achat - soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement
-, d’échange ou d’apport. L’aliénation sous
forme de vente ou d’apport de tout ou
partie des biens composant l’actif social
dans la mesure où ces aliénations ne
constituent pas des actes de commerce
et ne remettent pas en cause le caractère
civil de la Société
Gérance : M HAURE Sébastien demeu
rant 139/28 Moo1, Bophut, Koh Samui
84310 SURAT THANI Thaïlande
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE03292

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 juillet 2021, il a été consti
tuée une société par actions simplifiée
unipersonnelle ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CLC PRODUCTION
SASU
Siège social : CREYSSE (24100), 101
route de Pombonne.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR)
Objet : la propriété agricole, l'exploita
tion directe ou indirecte, l'administration
par mise à disposition,location, vente di
recte des produits de l'exploitation agricole
avant ou après leur transformation confor
mément aux usages agricoles
Président : Le président est Monsieur
Morten SOMMER, demeurant à HELLE
RUP (Danemark) Duntzfelts Alle 22.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC
Pour avis
La gérance.
21VE03253
LA

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire
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LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

1 Tarif

DU SUD-OUEST

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

très attractif

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ
DU

28

JUILLET

AU

3

AOUT

2021

13

ANNONCES LÉGALES

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

SCI RIBERAC 114

Société civile immobilière au
capital de 300,00 euros, ayant
son siège social à RIBERAC
(24600) 2 rue Couleau, en cours
d'immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT GÉRANCE
ET SIÈGE
EDEXCO CONSEILS SARL
Au capital de 1000 euros
10 Boulevard National - 24500 EY
MET
800 327 389 RCS
En date du 30/04/2021, M Jean-Pierre
Durieux, gérant de la société, a démis
sionné de ses fonctions. M Erik DES
SILLONS, devenu associé unique, est
nommé gérant. Il décide le transfert du
siège social de Eymet à Le carré des
Pros – Espace Couture, Créavallée Sud –
Notre Dame de Sanilhac – 24660 Sanil
hac. Les articles 3, 4 et 23 sont modifiés
en conséquence. Pour avis au RCS de
Périgueux.
21VE03162

SAS au capital de 1 454 872 €
Siège social : 24700 ST
MARTIAL D'ARTENSET
Plaisance
842 029 621 R.C.S. PERIGUEUX

SEPT INGENIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 Rue Alfred
Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE
527 638 647 RCS PERIGUEUX

AVIS DE TRANSFERT DE
PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de nommer Mon
sieur DANY BOUDEAU, demeurant à ST
MARTIAL D’ARTENSET (24700), « ge
neste » à compter de ce jour en rempla
cement de Madame Viviane BROUSSY,
révoquée.
De même l'assemblée à décidé de
transférer le siège social du 30 rue du 24
février à CARCASSONNE à ST MARTIAL
D’ARTENSET (24700), « geneste », à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence les statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au rcs de CARCASSONNE
sous le numéro 438 387 221 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au rcs
PERIGUEUX.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 9 JUIN 2017, a pour objet
social acquisition, administration et ges
tion par location au autrement de tous
immeubles ou biens immobiliers et toute
opération n'affectant pas le caractère civil
de la société et un capital de 1 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.
Pour avis
La Gérance
21VE03199

Par décisions en date du 30 juin 2021,
l’associé unique a nommé la société SE
VEN 2 Rue Alfred Nobel, 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, immatriculée sous
le numéro 518 745 542 RCS PERIGUEUX
en qualité de Président en remplacement
de la société AQUITAINE ELECTRIC.
Pour avis
21VE03236

ENTREPRISE TRAVAUX
BATIMENT BOUSCAILLOU

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA DU PAYS
BEAUMONTOIS
LABOUQUERIE, 24440
BEAUMONTOIS EN PÉRIGORD
828 030 502 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 06
juillet 2021,Monsieur Philippe BOUS
CAILLOU, demeurant Codeborie Labou
quetie, 24440 BEAUMONTOIS EN PÉRI
GORD a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Guillaume BOUSCAILLOU, démission
naire. L'article 35 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Guillaume BOUSCAILLOU a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Philippe BOUS
CAILLOU. Pour avis, Le Président
21VE03238

MARIANE

PGV

Société civile immobilière
au capital de 91 470 euros
Siège social : 52 Rue du
Docteur Roux
24100 BERGERAC
400169223 RCS BERGERAC

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 rue du
Maréchal Leclerc
24110 SAINT-ASTIER
887 606 044 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

14

LA

La forêt
24250 GROLEJAC
RCS BERGERAC 442460697

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 17 mars
2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 32000,00€ par voie de réduction du
nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 16000,00€.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Aux termes de la même assemblée
générale, Messieurs Thierry et Laurent
GARRIGOU, Co GÉRANTS, ont démis
sionné de leurs fonctions de co-gérants.
Seul M. Patrice GARRIGOU reste gérant.
L’article 37des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.
Pour avis
21VE03258

AVIS DE PUBLICITE

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 52 Rue du Docteur Roux,
24100 BERGERAC au 689 Chemin de la
Régie 24100 LEMBRAS à compter du 30
juin 2021, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC. Pour avis La Gérance
21VE03210

SCI TLP

Par décision de l'associé unique le
12/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Xavier PALLE,
anciennement Directeur Général, en rem
placement de M. Pascal BROUARD
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.
21VE03214

SCI LES NOES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 rue du 24
février – 11 000
CARCASSONNE
438 387 221 RCS
CARCASSONNE

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

LES NOUVELLES
MENUISERIES GREGOIRE

Aux termes d’une décision en date du
1er avril 2021, le Président de la société
PGV a décidé de transférer le siège social
du 22 rue du Maréchal Leclerc, 24110
SAINT-ASTIER au 26 route de Ribérac,
24650 CHANCELADE à compter du même
jour et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis.
21VE03260
VI E

SCI C.B.A.T. Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros Siège social :
LE COMBEL 19600 SAINT-PANTALEONDE-LARCHE 519 396 402 RCS BRIVE LA
GAILLARDE.
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du LE COMBEL, 19600
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE au Mou
lin de la Grave - 395 Route du 16 août
1944 BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330), à compter du 30 juin 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de BRIVE LA GAILLARDE
sous le numéro 519 396 402 RCS BRIVE
LA GAILLARDE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX. La So
ciété, constituée pour 99 années à comp
ter du 1er février 2010, a pour objet social
l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion,
par bail ou autrement, des biens immobi
liers dont elle fera l'acquisition ou dont elle
commandera la construction, au cours de
la vie sociale et un capital de 1 000 euros.
21VE03277

AVIS DE PUBLICITE

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

DIVINA

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Avenue
Edouard Dupuy
24140 VILLAMBLARD
804 130 409 RCS BERGERAC

NOMINATION DE COGÉRANT ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L'Assemblée Générale réunie le 15
juillet 2021 :
- a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de : Réparation matériel informa
tique, conseil et formation informatique,
Magasin multi commerces non spécialisé
(alimentaire, matériel informatique, jardi
nerie, combustibles, outillages,…), Res
tauration rapide, Location de divers maté
riels (outillages et équipements sportif),
Gestion banque nickel.
Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
- a décidé de nommer Madame DIVINA
Emilie comme cogérante de la société
et de modifier en conséquence l’article
15 des statuts
Nouvelle mention :
Sont nommés gérants de la société :
Monsieur Morgan DIVINA et Madame
Emilie DIVINA, qui acceptent, sans limita
tion de durée. Pour avis. La Gérance
21VE03280

SCI MALLEBAY

SCI au capital de 304.90 euros
Siege : Boulevard Mallebay
24110 SAINT-ASTIER
RCS PERIGUEUX 388 656 316

DÉCÈS D'UN CO GÉRANT
Suivant l'assemblée générale en date
du 26 avril 2021, il a été pris acte du décès
de Monsieur Romain COLONNA D’IS
TRIA, demeurant La Combe 24110 GRI
GNOLS en tant que co-gérant.
De ce fait Madame Florence BAGGIO
VERLINDEN et Monsieur Jérôme CABES
restent seuls co-gérants.
La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de PERIGUEUX.
Pour avis, La gérance.
21VE03287

SCI IVALIS Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros SAINT-PANTA
LEON-DE-LARCHE (19600), le Combel
528 296 163 RCS BRIVE LA GAILLARDE.
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du LE COMBEL, 19600
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE au Mou
lin de la Grave - 395 Route du 16 août
1944 BASSILLAC ET AUBEROCHE
(24330), à compter du 30 juin 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de BRIVE LA GAILLARDE
sous le numéro 528 296 163 RCS BRIVE
LA GAILLARDE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de PERIGUEUX. La So
ciété, constituée pour 99 années à comp
ter du 26 octobre 2010, a pour objet social
l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion,
par bail ou autrement, des biens immobi
liers dont elle fera l'acquisition ou dont elle
commandera la construction, au cours de
la vie sociale et un capital de 1 000 euros.
21VE03278

ÉCONOM I QUE-2463-SEMAINE
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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 1er juillet 2021, la collectivité des as
sociés a pris acte de la décision prise par
Madame Arminda RODRIGUEZ, de dé
missionner de ses fonctions de gérant et
a nommé Madame Martine LAPAQUEL
LERIE en qualité de nouveau gérant de
meurant 5 impasse Roxane 24100 BER
GERAC, pour une durée indéterminée.
Pour avis, La Gérance
21VE03313
2021

MHW CARE (MONDERNA
HEALTH & WELLNESS)

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE MAINE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 197.300 €uros
Porté à 273.505,60 €uros
Siège social : 18, rue Ernest
Guillier
24000 PERIGUEUX
812 946 713 R.C.S. PERIGUEUX

Au capital de 3.048,98 Euros
Ancien siège : TERRASSON
LAVILLEDIEU 24120
19 Place du Foirail
Nouveau siège : ST ANDRE DE
CUBZAC 33240
85 Chemin de Labry
RCS PERIGUEUX : 378 468 896
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 avril 2021, les asso
ciés ont décidé :
. de modifier la gérance : consécutive
ment au décès de Mme Odile BOLIMON
en date du 2 juillet 2020, M. Renaud BO
LIMON, demeurant à ST ANDRE DE
CUBZAC (33240) 85 Chemin de Labry a
été nommé gérant à compter du 2 juillet
2020.
. de transférer le siège social de TER
RASSON LAVILLEDIEU (24120) 19 Place
du Foirail à ST ANDRE DE CUBZAC
(33240) 85 Chemin de Labry, à compter
du 2 juillet 2020.
Et de modifier en conséquence les ar
ticles 4 et 17 des statuts.
Mention en sera faite au RCS de PER
IGUEUX pour la modification de la gé
rance.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX
pour le transfert du siège social.
Pour avis, le gérant
21VE03300

"GUDEL SUMER" Société par ac
tions simplifiée au capital de 209 125 eu
ros Siège social : ZI Lieu-dit Le Roqual
24200
CARSAC-AILLAC
316
358
571 RCS BERGERAC
Le traité de fusion établi le 26 mai
2021 avec GUDEL FRANCE, société ab
sorbée, Société par actions simplifiée au
capital de 20 000 euros, ayant son siège
social Tour de l’Europe 213 3 Boulevard
de l’Europe 68100 MULHOUSE, immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 515 012
003 RCS MULHOUSE, comportant notam
ment description des apports effectués par
la société absorbée a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 3 juin
2021. En application des dispositions de
l'article L 236-11 du Code de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l’associé unique de la société absor
bante. Il n'a été formulé aucune opposition
à cette fusion qui a été réalisée le 3
juillet 2021 et qui a pris effet le 1er janvier
2021. GUDEL SUMER, étant propriétaire
de la totalité des actions émises par GU
DEL FRANCE depuis une date antérieure
à celle du dépôt du traité de fusion au
greffe du tribunal de commerce de BER
GERAC, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital et, GUDEL
FRANCE a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion. Toutefois, juridiquement, fisca
lement et comptablement, la fusion a pris
effet rétroactivement au 1er janvier 2021,
de sorte que les résultats de toutes les
opérations
réalisées
par
GUDEL
FRANCE entre le 1er janvier 2021 et le 3
juillet 2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou la charge de GU
DEL SUMER et considérées comme ac
complies par GUDEL SUMER depuis
le 1er janvier 2021. Les actifs apportés se
sont élevés à 218 637,29 euros pour un
passif pris en charge de 85 216,44 euros.
GUDEL SUMER inscrira la contrepartie
des apports de GUDEL FRANCE en report
à nouveau. Pour avis, Le Président.
21VE03299
LA

DISSOLUTION
EDEXCO CONSEILS EURL
Au capital de 1000 euros
Le carré des Pros - Espace couture
24660 SANILHAC
800 327 389 RCS
Aux termes d’une délibération en date
du 30/04/2021, l’associé unique M Erik
DESSILLONS demeurant 37 rue Alain
Colas 24750 CHAMPCEVINEL a décidé
la dissolution anticipée et amiable de la
société à compter de ce jour. Il est nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus et ne percevra aucune rémuné
ration durant son mandat. Le siège de la
liquidation est fixé au Carré des Pros –
Espace Couture – Créavallée Sud - 24660
SANILHAC. Pour avis RCS
21VE03164

FINANCEMENT DE
COMMERCE-FIDECO

BARDET SERGE

Par décision de l'AGE du 08/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 45 Bis Rue BOURBARRAUD 24100
BERGERAC. Mention au RCS de BERGE
RAC.
21VE03317

SARL
AU CAPITAL DE 7 266,45€
SIEGE SOCIAL ET DE
LIQUIDATION : TOURNEHIL 24170 BELVES
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/03/2021, les
comptes de liquidation ont été approuvés,
il a été donné quitus au liquidateur, il a été
déchargé de son mandat, et a été pronon
cée la clôture des opérations de liquidation
à compter du 01/03/2021 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BERGERAC.
Pour avis
21VE03202

GALO

Société à responsabilité limitée
au capital de 63 000 euros.
Siège social 3 rue de la clarté
24000 PERIGUEUX, 752 858 480
RCS PERIGUEUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR
INCORPORATION DE
RÉSERVES
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique Gérante en date du 26 juillet 2021,
il résulte que le capital a été augmenté de
56 000 euros pour être porté à 63 000
euros, par incorporation de réserves.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Ancienne mention Capital : 7 000
euros
- Nouvelle mention Capital : 63 000
euros
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis,
21VE03323
VI E

ÉC ONOM I QUE-2463-SEMAINE

CAMAUNI
SCI au capital de 1.500 €
Siège social : 76 route de Bergerac,
24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
479 324 931 RCS de BERGERAC
Le 22/07/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Nicolas RODIER, 5 rue
BOUFFARIE, 24230 VÉLINES et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BERGERAC
21VE03310

CARROPTIC

Aux termes de Décisions du Président
en date du 9 juillet 2021, il a été constaté :
- l’augmentation du capital social d'une
somme de 50.833,20 €uros par création
de 254.166 actions nouvelles de 0,2 euro
nominal,
le
capital
passant
de
197.300 €uros à 248.133,20 €uros
- l’augmentation du capital social de la
somme de 25.372,40 €uros par conversion
en 126.862 actions de BSA AIR pour le
porter
de
248.133,20
€uros
à
273.505,60 €uros. Les articles 6,7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. Le Président.
21VE03298

Société à responsabilité limitée
au capital de 60.000 €
Siège : 60 Rue Neuve
d'Argenson 24100 BERGERAC
415052505 RCS de BERGERAC

AVIS DE FUSION

FRABELSAR, SCI, au capital de
45 734,70 euros, Siège social : Chemin
des Penassoux, 24800 THIVIERS, 403
877 152 RCS PERIGUEUX. Aux termes
d'une délibération en date du 11/02/2019
l’AGE a nommé : M. Dimitri HUYGHE
BAERT, demeurant Dokter Callaertstraat
11, 9820 MERELBEKE (Belgique), en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de M. Norbert HUYGHE
BAERT, décédé le 19/10/2018. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX. Pour avis. La
Gérance.
21VE03270

AMK EXPERT

SAS au capital de 1000 Euros
Siège social : Vachaumard
24470 Saint-Saud Lacoussière
RCS PERIGUEUX : 821 901 410

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 08 juin 2020
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 1er juin 2020 et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
A été nommé liquidateur Monsieur
Martin KEMSLEY, demeurant 14 Rue
Georges Rocal 24470 Saint-Saud Lacous
sière, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance 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
21VE03296
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Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social : 8 rue des Martyrs
24150 LALINDE (Dordogne)
539 275 610 RCS BERGERAC
Les associés ont décidé aux termes de
l’AGE du 01/07/2021 la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour,
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommée comme liquidatrice :
Laure
CORBIN,
ST
JULIEN
DE
CREMPSE, Ld La Roque, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LALINDE (Dordogne) 8 rue
des Martyrs.
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 BERGERAC.
Pour avis, le liquidateur.
21VE03319

SOCIETE ALFRED

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital
de 136 032 euros
Siège social : 8 rue des Martyrs,
24150 LALINDE (Dordogne)
415 040 310 RCS BERGERAC
La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
1er juillet 2021 suivi de sa mise en liqui
dation.
A été nommé comme liquidatrice TRIO
INVEST, SARL au capital de 10 000 euros,
dont le siège est à LALINDE (Dordogne)
8 rue des Martyrs, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 527 861 165, repré
sentée par sa gérante, Laure CORBIN, a
qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LALINDE, 8 rue des Martyrs.
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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BERGERAC. Pour avis, le représentant
légal.
21VE03320

ALTERNATIV'GESTION SASU au ca
pital de 3000 € Siège social :OGRE EST,
24160 Saint-Jory-las-Bloux 813 492 782
RCS de Périgueux L'AGE du 22/07/2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Mme PATRY
NATHALIE, demeurant OGRES EST,
24160 Saint-Jory-las-Bloux pour sa ges
tion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Péri
gueux.Radiation au RCS de Périgueux
21VE03290
2021

15

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

ANNONCES LÉGALES

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

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF
La Société AGRICOLE DE LA
DOUBLE, société par actions simplifiée
au capital de 301.916,13 euros, dont le
siège social est Biscaye, 24410 ECHOUR
GNAC, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX
sous le numéro 611 980 335, et la Société
LES ATELIERS DE BONNE ESPERANCE, société par actions simplifiée au
capital de 500 euros, dont le siège social
est Biscaye, 24410 ECHOURGNAC, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX sous le numéro
892 129 685, ont établi le 19 juillet 2021
à ECHOURGNAC (24), un projet d'apport
partiel d'actif soumis au régime juridique
des scissions en application de l'article L.
236-22 du Code de commerce et au ré
gime prévu aux articles 210 A et 210 B du
Code général des impôts en matière fis
cale.
Aux termes de ce projet, la Société
AGRICOLE DE LA DOUBLE ferait apport
à la Société LES ATELIERS DE BONNE
ESPERANCE de sa branche autonome
d'activité ayant pour objet la fabrication et
la vente de fromages, de tisanes, de
confitures, de pâtes de fruits, ainsi que la
gestion d'une boutique exploitée à
ECHOURGNAC (DORDOGNE).
Les comptes de la société AGRICOLE
DE LA DOUBLE utilisés pour établir les
conditions de l'opération, sont ceux arrê
tés au 31 décembre 2020, date de clôture
du dernier exercice social. La société LES
ATELIERS DE BONNE ESPERANCE
ayant été constituée le Ier décembre 2020
clôturera son premier exercice au 31 dé
cembre 2021.
Au regard du Règlement ANC n°
2017-01, le projet implique des sociétés
sans contrôle commun, la société appor
teuse contrôlant la société bénéficiaire, et
l'opération devrait constater la transmis
sion de la branche d'activité dont il s'agit
à sa valeur comptable.
Le montant de l'actif net apporté par la
société AGRICOLE DE LA DOUBLE
s'élevant à 207.660 €, le montant nominal
de l'augmentation de capital de la société
LES ATELIERS DE BONNE ESPERANCE
s'élève donc à 207.660 €.
L'apport partiel d'actif prendra effet
fiscalement et comptablement rétroactive
ment au 1er janvier 2021. En consé
quence, toutes les opérations faites depuis
cette date et concernant la Branche d'Ac
tivité Apportée, seront considérées
comme l'ayant été, tant activement que
passivement, pour le compte et aux profits
de la société LES ATELIERS DE BONNE
ESPERANCE.
Les sociétés participantes renoncent à
placer l'opération sous les dispositions de
l'article L. 236-21. Par conséquent, la
société bénéficiaire sera débitrice des
créanciers de la société apporteuse dont
la créance est antérieure à la publicité
donnée au projet d'apport partiel d"actif.
Conformément aux dispositions lé
gales, le projet d'apport partiel d'actif a été
déposé au greffe du tribunal de commerce
de PERIGUEUX au nom des sociétés
AGRICOLE DE LA DOUBLE et LES ATE
LIERS DE BONNE ESPERANCE le 20
juillet 2021. Pour avis
21VE03241

Suivant acte reçu par Maître Natha
naëlle STUHLER, Notaire au sein de la
SELARL "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 2 juillet 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 9 juillet 2021, 2021
00061703-Ref 2021N946, a été cédé un
fonds de commerce par :
Madame Hélène Béatrice PARACHOU,
commerçante, épouse de Monsieur David
GABOULAUD, demeurant à ABJAT-SURBANDIAT (24300) lieu-dit Fargeas.Née à
LIMOGES (87000), le 3 juillet 1981.
A:
Madame Isabelle Germaine BIZEAU,
sans profession, demeurant à ORADOURSUR-VAYRES (87150) 1 La Morelle. Née
à BOURGES (18000), le 21 juin 1968.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de tabac, pêche, chasse, électro
ménager, bazar, fleurs, presse, dépôt de
pain, épicerie, FDJ sis à MARVAL, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA CENTAUREE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de LIMOGES, sous le nu
méro 753 504 000.
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 30 juin 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGTSEPT MILLE EUROS (27.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTTROIS MILLE EUROS (23.000,00 EUR),
- au matériel pour QUATRE MILLE
EUROS (4.000,00 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.
Le notaire.
21VE03259

SAVIMAT EURL au capital de 120 000
euros Siège : 4 route du Breuilh 24270
SAVIGNAC LEDRIER 352 483 697 RCS
PERIGUEUX Aux termes d'un acte sous
privé en date du 05/05/2021, enregistré
au SPFL de PERIGUEUX le 15/06/2021,
Dossier 2021 00052905, référence
2404P01 2021 A 01029 La société ETABLISSEMENTS JEAN JANAILLAC, SAS
au capital de 515 600 € en liquidation ju
diciaire, dont le siège est Route de Péri
gueux, 24600 RIBERAC, 328 833 645
RCS PERIGUEUX, représentée par
Maître Nicolas LEURET, liquidateur judi
ciaire, A cédé à la société SAVIMAT, le
fonds de commerce d'achat et vente de
véhicules automobiles et agricoles, tout
matériel et accessoires autos et agricoles
mécanique agricole, auto et diesel, ex
ploité Route de Périgueux 24600 RIBE
RAC, Moyennant le prix de 135 750 €,
avec jouissance à effet du 31/03/2021,
conformément au jugement du Tribunal de
Commerce de VIENNE du 15/03/2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales chez SCP LGA prise en la
personne de Maître Nicolas LEURET, sis
78 rue Victor Hugo, Le Mercurial 24000
PERIGUEUX, étant précisé que les créan
ciers de la société ont déjà été invités à
déclarer leurs créances dans les délais
légaux entre les mains du mandataire ju
diciaire.
21VE03261
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Par acte en date du 30 juin 2020, il est
mis fin au contrat de location gérance d’un
fonds de commerce d’agence de travail
temporaire sis 11 place Francheville
24000 PERIGUEUX conclu le 01/07/2017
entre la société ACTUAL GROUP (ex
GTAFINANCE), 11 rue Emile Brault 53000
Laval RCS Laval 415018464, et la société
ACTUAL 976, 11 rue Emile Brault 53000
Laval RCS Laval 830100749 Pour Avis.
21VE03294

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARLIN, Notaire de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Iñigo SAN
CHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-GOU
MARD et Julie GARRAU-MOUNET no
taires titulaire d'un Office Notarial dont le
siège est à LIBOURNE (33500) 119 Ave
nue du Général de Gaulle, CRPCEN
33107, le 20 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la SÉPARATION DE
BIENS entre : Monsieur Arnaud Marie
Stanislas DE CLERCK, né à LE CHES
NAY (78150) le 5 janvier 1977, demeurant
à BORDEAUX (33000) 1 place de la
Concorde, et Madame Marie Colette Do
natienne ROGER, née à PARIS 15ÈME
ARRONDISSEMENT (75015) le 7 octobre
1980, demeurant à EYMET (24500) 12 rue
Pericot. Mariés à la mairie d' ALLEMANSDU-DROPT (47800) le 2 mai 2008 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
sans modification jusqu'à ce jour. Tous
deux de nationalité française. Résidents
au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis. Le Notaire.
21VE03245

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, CRPCEN 24001, le 8 juillet
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS entre :
Monsieur
Manuel
Augusto
RODRIGUES, retraité, et Madame Julia
FERREIRA DA COSTA, Retraitée, de
meurant ensemble à PERIGUEUX
(24000) 5 rue Fayard Hervé.
Monsieur est né à SANTA EUGENIA
COMMUNE DE OLIGO (PORTUGAL) le
1er août 1938, Madame est née à MO
LEDO COMMUNE DE CASTRO DAIRE
(PORTUGAL) le 25 juillet 1948.
Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 17 novembre 1973 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité portugaise.
Madame est de nationalité portugaise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Le notaire.
21VE03273

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas
GUILLAUME, Notaire à TRELISSAC, 113
avenue Michel Grandou, CRPCEN 24118,
le 23 juin 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :
Monsieur Daniel Gaston Gustave PERDEREAU, retraité, et Madame Jasmina
SALKIC, libérale, demeurant ensemble à
BASSILLAC (24330) 75 impasse les
Meyrinas.
Monsieur est né à BENOUVILLE
(14970) le 15 mars 1953, Madame est née
à SREMSKA MITROVICA (SERBIE) le 27
juin 1955.
Mariés à la mairie de ANNEMASSE
(74100) le 6 mars 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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.
21VE03254
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Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, Notaire
à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 23 juillet
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Christian Louis DEBES,
retraité, et Madame Maylis Anne-Marie
Thérèse Magdeleine Gabrielle FAURIE,
retraitée, demeurant ensemble à MO
LIERES (24480) rue du château le Logis
d'Allier.
Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 2 septembre 1955,
Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 31 mai 1960.
Mariés à la mairie de GRENADE-SURL'ADOUR (40270) le 11 juillet 1981 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
BAUDOIN-MALRIC, notaire à MONT-DEMARSAN (40000), le 8 juillet 1981.
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.
21VE03316
2021

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

Suivant testament olographe en date
du 21/10/2020, Christine ALLEMAND,
demeurant à PAUSSAC-ET-SAINT-VI
VIEN (24310) Taillefer, Née à PER
IGUEUX(24000), le 7 avril 1964. Céliba
taire. Pacsé avec Sabine MAYADE 6 fé
vrier 2013, décédée à PAUSSAC-ETSAINT-VIVIEN (24310), le 26 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 Etienne
DUBUISSON, notaire à BRANTOME, le
18/01/2021 duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Maître Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), référence CRPCEN : 24005,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
21VE03263

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 27 juillet 2008,
Mademoiselle Colette Gisèle GI
LAUDE, en son vivant Artisan d'art, de
meurant à RIBERAC (24600) 24 rue Notre
Dame.
Née à RIBERAC (24600), le 13 juillet
1948.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée
à
RIBERAC
(24600)
Additif suite à l’annonce parue le
(FRANCE), le 1er février 2019.
21/07/2021 concernant la société : PERIGORD PNEUS, il y avait également lieu
A consenti un legs universel.
de lire : Monsieur JOAO DAS NEVES
Consécutivement à son décès, ce tes
RIBEIRO a donné sa démission à effet au
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
30 juin 2021 en sa qualité de Directeur
du procès-verbal d’ouverture et de des
Général Délégué et n'est pas remplacé.
cription de testament reçu par Maître
21VE03220
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 8 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
greffePublication
du tribunal judiciaire
de en
PER
effectuée
application des articles L 141-1,
IGUEUX
de l’expédition
procès-verbal
L 141-2,
L141-3 etdu142-3
du Code Rural et de la Pêche maritime
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
Safer
Nouvelle-Aquitaine
se propose,
EnLacas
d’opposition,
le légataire
sera sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession,
échanged’envoi
ou substitution
tout ou partie des biens suivants :
soumis
à la procédure
en posses
sion.XA 47 17 0178 01
Propriété
Pour
avis agricole bâtie composée de terres irrigables et bâtiment à réhabiliter en habitation.
Maître
PIerrede
deSAINTE-BAZEILLE(47)
CUMOND
Commune
: 21 ha 75 a 92 ca ‘Chateau de lalanne’: AL- 421VE03301
12(J)12(K)- 13(AJ)- 13(AK)- 14- 152. Libre. Bâtiments d’exploitation
XA 47 17 0180 01
Propriété agricole bâtie composée de terres irrigables et bâtiment à réhabiliter en habitation.
Commune de SAINTE-BAZEILLE(47) : 20 ha 15 a 22 ca ‘Lanauze’: AL- 18- 22(B)22(C)- 22(AJ)- 22(AK)- 24(A)- 24(Z)- 27(A)- 27(B)- 27(C). Occupé mais bail résilié dans l’acte
de vente. Bâtiments d’exploitation
XA 47 17 0179 01
Propriété agricole composée de terres irrigables.
Commune de SAINTE-BAZEILLE(47) : 27 ha 90 a 47 ca ‘Chateau de lalanne’: AL- 155330[P1]- 341[P1]. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
XA 47 11 0308 01
Monobloc de 10 ha 17 a 05 ca de terre agricole irrigable.
Commune de SAINT-LAURENT(47) : 10 ha 17 a 05 ca ‘Cap blanc’: ZC- 79(A)[F1]- 83(J)83(K). Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0097 01
Parcelles de bois
Commune de BOURLENS(47) : 2 ha 24 a 10 ca ‘Merdefer’: B- 370 - ‘Pech mouscas’:
B- 372 - ‘Pech mouscas nord’: B- 101. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0107 01
Parcelles de taillis simple, landes et vignes.
Commune de BALEYSSAGUES(47) : 2 ha 69 a 40 ca ‘Gagliarda’: ZC- 65 - ‘Pont de
lamothe’: ZD- 49(A)- 49(B). 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 11/08/2021, 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.
L2100023

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

47. LOT-ET-GARONNE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
A SAINT-AQUILIN (DORDOGNE)
24110 Peypissot.
Diverses parcelles en nature de taillis,
Figurant ainsi au cadastre :
Section AH N°95 Lieudit Peypissot
Surface 02 ha 10 a 20 ca Nature Futaie
Section AH N°154 Lieudit Peypissot
Surface 00 ha 54 a 30 ca Nature Taillis
Surface totale : 02 ha 64 a 50 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE SEPT CENT QUATREVINGT-SEPT EUROS (1.787,00 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, frais en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, pour faire connaître à
Maître Mathilde VAUBOURGOIN notaire
à PERIGUEUX (24000) 2bis rue Victor
Hugo, mandataire du vendeur, qu’il exerce
son droit de préférence au prix et modali
tés de paiement ci-dessus indiqués.
21VE03285

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LALANDUSSE du 12
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : LE LATUCIA
Siège social : Le bourg, 47330 LALAN
DUSSE
Objet social : les activités de restaura
tion sur place ou à emporter, bar, vente
de boisson,
Les activités de traiteur, épicerie, vente
de tous produits alimentaires, dépôt de
pain, organisation de toutes manifesta
tions
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 Kévin BLAN
CHARD-FISCHTER, demeurant 2878
Route de Lauque 47330 LALANDUSSE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE03204

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Vos annonces
IMMOBILIER
EMPLOI
PUBLICITÉ
COMMERCIALE
05 56 52 32 13

www.vie-economique.com
LA

LE LATUCIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : Le bourg
47330 LALANDUSSE
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SELARL BERNARDDELAGE-RECONDO
Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières
47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine
DELAGE-RECONDO, Notaire à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
30.06.2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination Sociale : MEDILAND.
Siège social : MONCRABEAU (47600),
"La Mare aux Chênes", au lieudit "Joue
tont".
Durée ; 99 ans
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR)
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question..
Les apports sont numéraires.
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 Sylvain LA
GORCE, né à TOULOUSE (31000), le
24.03.1979 demeurant à MONCRABEAU
(47600) "La Mare aux Chênes", au lieudit
"Jouetont"
La société sera immatriculée au RCS
d’AGEN
Pour avis
Le notaire.
21VE03250
2021
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ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé
ACTION NOTAIRE
selarl
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD

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 8 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 judiciaire de PER
IGUEUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître PIerre de CUMOND
21VE03301

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à VIL
LENEUVE SUR LOT du 19/07/2021, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ARCANE 7, Siège social : 63
impasse des roses, 47300 LEDAT, Objet
social : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou tout autre moyen
de tous immeubles, bien immobiliers, parts
de sociétés civiles immobilières, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, l'aliénation sous forme de vente
ou d'apport de tout ou partie des biens
composant l'actif social, dans la mesure
où ces actes ne constituent pas des actes
de commerce ; Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi à
titre accessoire de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptible d’en favoriser le déve
loppement. De préparer les inconvénients
d’une indivision, en particulier l’action en
partage et la règle de l’unanimité ; orga
niser la transmission au sein de la famille
; Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 100 € ; Gérance : M Alain MURAT
et Mme Nathalie DAUNAY épouse MU
RAT, demeurant ensemble 63 impasse
des roses 47300 LEDAT ; Immatriculation :
RCS d’AGEN. Pour avis
21VE03219

Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 9 Juillet 2021, il a été constitué
une Société Unipersonnelle à Responsa
bilité Limitée dont les caractéristiques sont
les suivantes :
OBJET : La société a pour objet, en
France et à l’étranger : l’exploitation d’une
officine de pharmacie, et parapharmacie.
DENOMINATION : “ F CHAIGNEAU”
SIEGE SOCIAL : 5 Place du Centre
47600 FRANCESCAS
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S
CAPITAL : 10 000 Euros.
GERANCE : Monsieur Frédéric CHAI
GNEAU, demeurant 21 impasse du Pin –
47600 NERAC
EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er octobre et se termine le
30 Septembre.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
La gérance
21VE03239

BLOT AND KEY

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 E bis Impasse
de Genevois - 47000 AGEN
R.C.S. AGEN

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 3 juillet 2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 9 juillet 2021
Dossier 2021 00033103 Référence
4704P01 2021 N 00677 il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques suivent :
. Dénomination : SHIKHO
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
. Siège : AGEN (47000) 12 boulevard
de la République Appartement 1
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : M. Mohamad SHIKHO, M.
Moustafa SHIKHO, M. Hekmat SHIKHO,
M. Fawzi SHIKHO, sont nommés gérants
pour une durée illimitée.
21VE03230

Par acte SSP du 23/07/2021, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : LA
CARIE Objet social : L'acquisition pour la
revente en l'état ou après restauration,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Siège social : 350 CHEMIN
DE LA SOURCE 47270 ST MAURIN.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS d'Agen. Au
capital de : 1 000 €. Mode de cession de
parts sociales : L'organe habilité à statuer
sur l'agrément des cessionnaires de parts
sociales est l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Associés. Gérance : Mme
TELLINI SANDRINE demeurant 2 IM
PASSE DE L'ESCHES 60540 BELLE
EGLISE.
21VE03303
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date, à AGEN, du 15 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BLOT AND KEY
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 29 E bis Impasse de
Genevois – 47000 AGEN
Objet social : toutes prestations de
serrurerie incluant notamment, sans que
cette liste puisse être considérée comme
limitative ou exhaustive, la fabrication, la
réparation, l’installation, la pose de clés,
serrures, verrous, grilles, ouvertures et
huisseries, de tous types et de toutes
marques, et de tous produits complémen
taires, similaires ou connexes, ainsi que
tous types d’opérations de dépannage et
de maintenance liées à ces activités ;
toutes opérations de commercialisation
sous toutes ses formes de clés, serrures,
verrous, grilles, ouvertures et huisseries
de tous types et de toutes marques, et de
tous produits complémentaires, similaires
ou connexes; la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de conclu
sion de contrat d’agence commerciale, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au R.C.S.,
Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Monsieur Alexis BLOT, de
meurant 29 E bis Impasse de Genevois 47000 AGEN.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de AGEN.
Pour avis. Le Gérant.
21VE03264
VI E

HOLDING LIVITON

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Avenue du
Général Leclerc, 47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AGEN du 15 Juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING LIVITON
Siège : Avenue du Général Leclerc,
47000 AGEN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 50 000 euros
Objet : - la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et de titres de partici
pation ci-après apportés à la Société,
- la gestion de tout portefeuille de va
leurs mobilières dont la Société deviendra
propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement,
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à l’unanimité.
Président : Monsieur Lilian, Jean, Ber
nard de MALVIN de MONTAZET, demeu
rant 879 A Chemin de Pujos, 47310 MOI
RAX
Directeurs généraux : Madame Virginie
BLANCO née TEULE, demeurant 24 allée
des Champs de Lary 47450 COLAYRAC
ST CIRQ
Monsieur Anthony DELLIERE, demeu
rant 125 route de Massée, 47310 MOIRAX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE03257

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/07/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : INNO GREEN
Objet social : la création, l'entretien
d'espaces verts, et tous les aménage
ments extérieurs y compris les voies et
réseaux pour les personnes morales et
privées Toutes prestations de jardinages
applicables aux crédit d'impôts en vigueur
à la date de facturation
Siège social :ZI ROSSIGNOL, 47110
Sainte-Livrade-sur-Lot.
Capital : 5000 €Durée : 60 ans
Gérance : M. GIACOMINI ANTHONY,
demeurant DARRELBOS, 47150 Monflan
quin, M. ANTOINE ADRIEN, demeurant ZI
ROSSIGNOL, 47110 Sainte-Livrade-surLot
Immatriculation au RCS d' Agen
21VE03237
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Par acte SSP du 15/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
NORYAS
Siège social: 10 rue pierre loti 47520
LE PASSAGE
Capital: 1.000 €
Objet: Prise de participation, gestion et
détention d'actions ou de parts sociales
Président: M. TARRI Mohamed 10 rue
pierre loti 47520 LE PASSAGE
Transmission des actions: les actions
sont librement cessibles entre action
naires et requiert un agrément pour les
tiers
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé
dispose d'un droit de vote qui donne le
droit d'être informé sur la marche de la
société et d'obtenir la communication de
certains documents sociaux aux condi
tions prévues par les statuts
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
21VE03309

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23 JUILLET 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : « SAS CANTECORT »
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros divisé en 50 ac
tions de 10 € chacune, libérées de la
TOTALITÉ de leur valeur nominale
SIÈGE : GAUJAC – 47200 – « Château
de Cantecort », 978, Route du Marais
OBJET : en France et à l'étranger, la
location de salles de réception et d’es
paces extérieurs (cour, orangerie, parc et
jardins) pour évènements privés, publics
ou professionnels.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.
En cas de perte du caractère uniper
sonnel : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article « 27 » des statuts.
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
PRÉSIDENTE : Mme Nicole Milène
PANNO, demeurant à GAUJAC ?
47200 - « Domaine de Cantecort », née à
TONNEINS (47) le 09 septembre 1951.
IMMATRICULATION
:
au
RCS
d’AGEN.
Pour avis,
Mme Nicole Milène PANNO
21VE03314
2021

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

SATEL

Société civile mobilière au
capital de 1.448,26 €
Siège social : Lieudit La
Rochelle – 47250 SAINTE
GEMME DE MARTAILLAC
413 493 693 RCS AGEN
Par décision collective prise dans un
acte sous-seing privé en date du 29 mars
2021 les associés ont décidé, à compter
du même jour, du transfert du siège social
de la Société :
Ancienne mention :
Siège social : Lieudit La Rochelle –
47250 SAINTE GEMME DE MARTAILLAC
Nouvelle mention :
Siège social : 34 boulevard Victor
Hugo – 47700 CASTELJALOUX
La mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’AGEN.
Pour avis,
Les gérants.
21VE03215

TELSA

Société civile mobilière au
capital de 1.447,80€
Siège social : Lieudit La
Rochelle – 47250 SAINTE
GEMME DE MARTAILLAC
498 106 145 RCS AGEN
Par décision collective prise dans un
acte sous-seing privé en date du 29 mars
2021 les associés ont décidé à compter
du même jour du transfert du siège social
de la Société :
Ancienne mention :
Siège social : Lieudit La Rochelle –
47250 SAINTE GEMME DE MARTAILLAC
Nouvelle mention :
Siège social : 34 boulevard Victor
Hugo – 47700 CASTELJALOUX
La mention sera faite au RCS d’AGEN.
Les gérants
21VE03216

FRUIT PORT

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 455.072
euros
Siège social : Le Brêt
47130 PORT-SAINTE-MARIE
322 203 035 R.C.S. AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Sa dénomi
nation, sa date de clôture d’exercice so
cial, son objet, son siège et sa durée de
meurent inchangées. Le capital reste fixé
à la somme de 455.072 euros.
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’action.
Transmission des actions : libre lorsque
la Société comporte un actionnaire
unique ; libre entre les actionnaires,
lorsque la Société ne comporte que deux
actionnaires. Agrément des cessions par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Gérants : Marie-José SANZ-BUETAS,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la société.
Président : sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Marie-José SANZBUETAS, née le 19 juin 1958 à AGEN (47)
demeurant lieudit « Le Brêt » - 47130
PORT-SAINTE-MARIE. Pour avis. La
Présidente.
21VE03221

Suivant délibération en date du 21 juillet
2021, la collectivité des associés de la
société INTERNATIONAL FOOD TRADING, Société à responsabilité limitée au
capital de 20 000 euros, ayant son siège
social : Agropole - 47000 AGEN, immatri
culée sous le numéro 804 267 193 RCS
AGEN, a décidé :
- de modifier son objet social, afin de
permettre l’exercice des activités sui
vantes : la prise de participations dans
toutes sociétés ; la gestion d'un porte
feuille de participations ; toutes presta
tions de services concourant à la gestion
de toutes sociétés ; l'animation de tout
groupe de société ; l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation de tous biens et
droits immobiliers ; la participation à toutes
opérations immobilières ; la gestion d'un
portefeuille de participation dans des so
ciétés à prépondérance immobilière ;
l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société,
- de modifier sa dénomination sociale,
anciennement « INTERNATIONAL FOOD
TRADING » remplacée par « B INVEST »,
- de transférer son siège social,
de « Agropole - 47000 AGEN » au « 91,
boulevard du président Carnot – 47000
AGEN »,
- de modifier les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social, fixées
au 1er janvier et au 31 décembre de
chaque année,
- de transformer la Société en société
civile, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
Sa durée demeure inchangée. Le capi
tal social reste fixé à la somme de 20 000
euros. Sous sa nouvelle forme, la Société
est gérée par : Monsieur Cyril BONNIN,
demeurant 565, chemin de Gamet – 47240
BON ENCONTRE.
Pour avis, La Gérance
21VE03255

MAEVIC

Société civile immobilière au
capital de 1.000,00€
Siège social : 4 Chemin des
Moulins – 47700
CASTELJALOUX
793 680 646 RCS AGEN

FERME DES 3 SOLEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : "Lantrou"
47400 GONTAUD DE NOGARET

Par décision collective prise dans un
acte sous-seing privé en date du 29 mars
2021 les associés ont décidé à compter
du même jour du transfert du siège social
de la Société :
Ancienne mention :
Siège social : 4 chemin des Moulins –
47700 CASTELJALOUX
Nouvelle mention :
Siège social : 34 boulevard Victor
Hugo – 47700 CASTELJALOUX
La mention sera faite au RCS d’AGEN.
Les gérants
21VE03217

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22 juin 2021 à GON
TAUD DE NOGARET, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FERME DES 3
SOLEILS
Siège social : "Lantrou" – 47 400 GON
TAUD DE NOGARET
Objet social : Toute vente et transfor
mation detous fruits, légumes et céréales
; Toute vente de production, tout négoce
se rapportant à l'agriculture au sens large.
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Anthony TESSON
demeurant Lieu-dit « Lapargade » - 47 350
LABRETONIE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
21VE03213
LA

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

Nom
Prénom
Entreprise

FID SUD AGEN Société par actions
simplifiée de 300.000 Euros Société d'ex
pertise comptable inscrite au tableau de
l'Ordre des Experts-Comptables de la
Région Nouvelle Aquitaine Siège Social :
1 AVENUE MICHELET 47000 AGEN
344.928.809 RCS AGEN Aux termes
d'une décision en date du 30/06/2021
l'assemblée générale des associés a pris
acte de la démission de Monsieur René
PIRONNET de ses fonctions de Président
à compter du 30/06/2021. Elle a nommé
en qualité nouveau Président en rempla
cement, à compter du 30/06/2021 et pour
une durée illimitée, Monsieur Grégory
CHABRIER demeurant 246 Chemin de
Perrot 47240 CASTELCULIER POUR
AVIS, le Président
21VE03228
VI E
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Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE
108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous signature
éléctronique privée en date à DAMAZAN
du 21/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COSY FRUITS
Siège : 1707 Avenue de la Confluence,
Zae de la Confluence, 47160 DAMAZAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 405.000 €
Objet : le négoce en gros ou au détail,
le conditionnement de fruits et légumes
Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les ac
tions sont inaliénables pendant une durée
de 3 ans à compter de l'immatriculation de
la Société au RCS ou à compter de leur
souscription en cas d'augmentation de
capital.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Mathieu RENSY,
né le 09/06/1975 à ROUBAIX, demeurant
18 Rue Pasteur 47130 PORT STE MARIE,
Directeur général : la société COC
COLO, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000.000 €, dont le siège social
est 3040 Route de Banon, 84300 LES
VIGNERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
330 558 842 RCS AVIGNON, représentée
par Madame Véronique ESCOFFIER,
Présidente
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
21VE03297

ANNONCES LÉGALES

FORTERRE PA

SCEA TERROIR D'ORIGINE
MARMANDAIS

SAS au capital de 100 €
SIREN : 822 896 296
NAF : 4618Z
Siège social : Lieu dit l'Alberte
1440 route de Magdeleine
47200 MARMANDE
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juillet 2021 a décidé de
transférer le siège social du 10 "La Châ
taigneraie" – 33750 CADARSAC au Lieu
Dit l'Alberte 1440 route de Magdeleine
47200 MARMANDE à compter du 1er
juillet 2021, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Présidente : Madame Aline FOR
TERRE
Née KOWALCZYK le 19 janvier 1961
à BRUYERES (88)
Demeurant Lieu Dit l'Alberte 1440 route
de Magdeleine - 47200 MARMANDE
De nationalité Française
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de AGEN.
Pour avis et mention,
La Présidente
21VE03267

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S.L.
P.H. : Aux termes d'un PV en date du
15.07.2021, la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE S.L.P.H., SC au capital de
304,90 € dont le siège est sis 10 Place
Fernig, 59000 LILLE immatriculée 320 553
506 RCS LILLE METROPOLE, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 10 Place Fernig, 59000 LILLE au 8 rue
de la Persévérance, 47520 LE PASSAGE
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Gé
rance : M. Jean-François DEPRET demeu
rant 8 rue de la Persévérance, 47520 LE
PASSAGE. La Société, immatriculée au
RCS LILLE METROPOLE fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS AGEN. POUR AVIS
21VE03252

Société Civile d’Exploitation
Agricole
Au capital de 980 €
Siège Social : Cave du
Marmandais
47250 – COCUMONT
RCS AGEN 749 866 851
(2012 D 103)
SIRET 749 866 851 000

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 21 juin 2021, il a été :
- Constaté la démission de ses fonc
tions de Gérant de M. Jean François DA
NEY, à compter du même jour,
- Nommé en qualité de Gérant, en
remplacement de celui-ci : M. Christian
LAGARDERE, à compter du 19 MAI 2021
pour une durée illimitée.
En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :
GÉRANCE
ANCIENNE MENTION
DANEY Jean François, demeurant à
MEILHAN SUR GARONNE (47180) « Le
Barthe », né à MEILHAN SUR GARONNE
(47) le 14 juillet 1961.
NOUVELLE MENTION
LAGARDERE Christian, demeurant à
COCUMONT (47250) « Piéroutet », né à
MARMANDE (47) le 02 février 1964.
Pour avis,
Le Gérant,
Christian LAGARDERE
21VE03247

Abonnez vous

FIDUCIE CONSULTANTS
TARN ET GARONNE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 604 655 euros
Siège social : 42 Avenue Victor
Hugo 82200 MOISSAC
382 367 266 RCS MONTAUBAN

TRANSFORMATION
Par décision du 18 juin 2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 604 655 euros, divisé en 3901 parts
sociales de 155 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Jean-Yves LA
MARCHE, demeurant 1190 avenue Jo
seph Amouroux, 47000 AGEN
Directeur général : Monsieur Domi
nique CORNIER, demeurant 11 Allée de
la Vierge 47240 BON ENCONTRE
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par :
Monsieur Jean-Yves LAMARCHE, de
meurant 1190 avenue Joseph Amouroux,
47000 AGEN
Et, Monsieur Dominique CORNIER,
demeurant 11 Allée de la Vierge 47240 BON
ENCONTRE
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société ALBA AUDIT,
Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS
21VE03295

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

DU SUD-OUEST

« SELURL PHARMACIE
TREMOUILHE »

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
Au capital de 800 000 Euros
Siège social : Lotissement
« Candeley Bas »
Pont des Sables
47200 FOURQUES SUR
GARONNE
R.C.S : AGEN 480 573 252

AVIS DE MODIFICATIONS

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
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Aux termes de décision en date du 30
juin 2021, il a été décidé le changement
de dénomination sociale qui passe
de « SELURL PHARMACIE TRE
MOUILHE » à « PHARMACIE DE PONT
DES SABLES », ainsi que la désignation
d’un cogérant en la personne de Monsieur
Yves PENAVAYRE, demeurant Maison
Perroy, 33210 BOMMES, les deux déci
sions prenant effet au 1er juillet 2021.
Mention sera faite au RCS d’AGEN
Pour avis,
21VE03235
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Société A Responsabilité
Limitée au capital de 560 euros
Siège social : Lacapelette
47550 BOE
828 534 321 R.C.S. AGEN
Il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 4 juin 2021,
- du procès-verbal de la gérance du 13
juillet 2021,
que le capital social a été réduit de 50
euros pour être ramené de 560 euros à
510 euros par voie de rachat et d’annula
tion de 5 parts sociales de 10 euros no
minal chacune, appartenant à un associé,
à la valeur unitaire de 1.363,41 euros, soit
un prix global de 6.817,05 euros.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis : la Gérance
21VE03243

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

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 12 juillet
2021, l'associée unique de la Société à
responsabilité limitée SATAR BORDEAUX
LOGISTIQUE – SBL, au capital de
10 000 euros, ayant son siège social sis
Marché d'intérêt national - 47000 AGEN
818 732 984 RCS AGEN, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose 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 : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Julien
GARNIER.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : La société
PRIM@EVER SERVICES Société par
actions simplifiée au capital de 1.006.400
euros ayant son siège social Marché
d'Intérêt National - 47000 AGEN RCS
AGEN 612 750 117 ;
Directeur général de la societe : La
SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS
ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS –
SATAR Société par actions simplifiée au
capital de 10.000.000 euros ayant son
siège social sis Marché d'intérêt national
- 47550 BOE RCS AGEN 026 320 093.
Pour avis, La Gérance
21VE03272
2021

ANNONCES LÉGALES

DU COTE IMMO 47

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 8 AVENUE
CHARLES DE GAULLE
47400 TONNEINS
788 847 374 RCS AGEN

ONPC-CONDRIEU NOTAIRES
IMPASSE DU PRESSOIR
69420 CONDRIEU
Suivant acte reçu par Me Ludivine
RAMONI, Notaire à CONDRIEU, le 10
JUIN 2021 enregistré au SDE de LYON le
14 JUIN 2021, dossier 202100038606
référence 6904P61 2021 N03696, Mon
sieur Francis Robert CHABOCHE, com
merçant, époux de Madame Camille MO
REAU, demeurant à AIGUILLON (47190)
Le baraillot, né à DREUX (28100) le 8 août
1967, a cédé au profit de la Société dé
nommée LE BARAILLOT, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 4000 €,
dont le siège est à AIGUILLON (47190),
1562 route de baraillot, identifiée au SI
REN sous le numéro 899763379 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AGEN un fonds de commerce
de chambres d'hôtes et tables d'hôtes,
gîtes, location de salle et organisation
d'évènements sis à AIGUILLON (47190)
Le Baraillot, Bourg de Sainte-Radegonde,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial Le baraillot et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés d'AGEN sous le numéro
437.833.080 - propriété jouissance immé
diate prix : 75.000,00 euros s'appliquant
aux éléments incorporels pour 50.000,00
euros et au matériel pour 25.000,00 euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi en l'étude de Me Brice LAGIER,
notaire à NERAC (47600), 1, Rue du
Château où domicile a été élu à cet effet.
21VE03225

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
19/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 49 route d'AGEN 47310
ESTILLAC à compter du 01/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE03305

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

SAS ASSIST TRANS

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 €
1 chemin du barrail
47310 BRAX
RCS AGEN 530 019 454

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Community Manager : Maïlys MENDIBOURE

Par avenant du 24/06/2021, au contrat
de location gérance du 31/01/2002, entre
SAMSIC, SAS, 45 000 000€, 6 rue de
Chatillon La Rigourdière 35510 CESSONSÉVIGNÉ, 403 227 796 RCS RENNES et
SAMSIC II, SAS, 500 000€, 6 rue de
Chatillon La Rigourdière 35510 CESSONSÉVIGNÉ, 428 685 358 RCS RENNES, il
résulte que l'activité actuellement exploi
tée au ZA Malere 47480 PONT DE
CASSE, a été transféré totalement au 12
rue de Rigoulet 47550 BOE, à compter du
24/06/2021.
21VE03242

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 6/07/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la société
à compter du 31/12/2020 .
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
d'Agen.
Pour avis
21VE03248

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

AVIS RECTIFICATIF

PUBLICITÉ

Dans l'annonce 21VE02915 concer
nant la société gaec du bouyssou parue
le 07/07/2021 dans LA VIE ECONO
MIQUE DU SUD OUEST, il fallait lire :
CAPITAL SOCIAL: 1 500 € avec un
capital minimum de 1 500 €
en lieu et place de
CAPITAL SOCIAL: 1 000 € avec un
capital minimum de 1 000 €.
Le reste est sans changement.
21VE03262

MDS CONSULTING

SAS Au capital de 1 000 €
Siège social : ZI de Playssel,
47140 PENNE D'AGENAIS
Siège de liquidation :
ZI de Playssel
47140 PENNE D'AGENAIS
834 070 732 RCS AGEN

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi
Impression : Rotimpres
Routage : SUD MAILING
Commission paritaire
n° 1022 I 182705

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,30 €

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 au ZI de Playssel 47140
PENNE D'AGENAIS a :
approuvé le compte définitif de liquida
tion,
déchargé M. Cédric DRAPIER, demeu
rant 7 Chemin du Thuron 47700 CASTEL
JALOUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion,
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d'AGEN, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
21VE03279
LA

Abonnement 1 an : 34 €
Membre RésoHebdoEco
DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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CDD,
congés
p
a
yés
:
Prolongation des mesures

L

Les mesures permettant à
l'employeur d'imposer la prise
de congés ou de conclure un
accord sur les contrats à durée
déterminée sont prolongées
jusqu'au 30 septembre 2021.

autorisées ou de réduire le délai de carence entre
deux contrats, voire de prévoir des cas dans lesquels le
délai de carence ne s'applique pas.

CONGÉS PAYÉS ET RTT

Jusqu'au 30 septembre 2021, un accord d'entreprise
peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'imposer
aux salariés la prise de congés payés ou de jours de
repos et de modifier leurs dates. Le délai de prévenance
de l'employeur peut être réduit à un jour.
Les congés payés imposés ne peuvent excéder
huit jours ouvrables (contre six jours antérieurement)
sans pouvoir intervenir au-delà du 30 septembre 2021.
La loi ne précise pas si les employeurs ayant déjà imposé
ou modifié six jours de congés peuvent conclure un
nouvel accord portant sur huit jours ou seulement sur
deux jours supplémentaires. L'accord d'entreprise peut
également imposer le fractionnement des congés ou
priver les conjoints travaillant dans la même entreprise
de leur droit à prendre des congés aux mêmes dates.
Un accord d'entreprise, ou une décision unilatérale de
l'employeur, peut prévoir les mêmes dispositions pour
les jours de repos ou de RTT dans la limite de dix jours.
Ces dix jours s'ajoutent aux huit jours de congés payés
qui peuvent être imposés.

a loi relative à la sortie de crise sanitaire prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 les mesures
prises dans le cadre de la crise sanitaire de la
Covid-19 pour permettre aux employeurs de
gérer plus souplement leur effectif : contrats à
durée déterminée et intérim, organisation des congés
payés et jours de RTT, activité partielle.

CDD ET INTÉRIM

Le Code du travail limite le recours aux emplois en CDD
ou intérim en interdisant de renouveler un contrat plus
de deux fois ou imposant un délai minimum entre deux
contrats pour le même poste (la moitié ou le tiers de
la durée du contrat selon que le contrat dure ou non
moins de 14 jours).
Les mesures dérogatoires déjà prolongées jusqu'au
30 juin 2021 pourront s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2021.
Les employeurs peuvent ainsi continuer de conclure des
accords d'entreprise permettant de déroger à la réglementation sur le renouvellement des contrats à durée
déterminée et des contrats d'intérim, ou les délais à
respecter entre plusieurs contrats.
Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité
de renouveler les contrats au-delà des deux fois

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

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
plafond mensuel

22

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
PUISSANCE

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 €)

LA

VI E

Référence
Loi 2021-689 du 31 mai 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ACTIVITÉ PARTIELLE

Les dispositions actuelles concernant l'activité partielle
s'appliquent jusqu'en août 2021. Elles pourront être prolongées par ordonnance jusqu'en septembre 2021, et le
cas échéant être territorialisées.

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

JUIN 2020

JUIN 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,79

106,34

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,04

105,16

+ 1,5 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1er TRIMESTRE 2021

AU-DELÀ DE 6 000 KM

SMIC

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
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 346,85

-3,4%

14,3%

24,6%

6 666,26

5 399,21

SBF 120

4 969,70

-3,3%

13,1%

23,9%

5 212,76

4 290,93

France

EURO STOXX 50

3 956,34

-3,1%

11,4%

16,8%

4 158,14

3 481,44

Europe

S&P 500

4 324,15

3,8%

15,1%

33,0%

4 384,63

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 722,53

4,8%

14,2%

34,4%

14 900,44

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

6 881,13

-1,9%

6,5%

9,9%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 216,27

-1,5%

10,9%

16,6%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

11 945,68

0,0%

11,6%

14,1%

12 085,51

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 388,16

-5,4%

-0,2%

20,6%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 536,79

0,3%

1,8%

6,7%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

48,7%

237,0%

302,7%

3,99

0,69

-

8,3%

-8,0%

-18,8%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

6,20

55,0%

-3,1%

-3,1%

6,55

3,28

-

1,31

-11,2%

-33,3%

75,7%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,60

0,0%

13,8%

20,5%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

476,00

-4,4%

30,1%

28,6%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

101,00

-11,4%

-10,6%

-21,7%

118,00

94,00

9,5%

EUROPLASMA

0,39

-30,0%

-82,7%

-92,5%

2,27

0,39

-

FERMENTALG

2,52

-6,7%

74,3%

71,0%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

0,4%

22,5%

55,1%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,87

-8,6%

71,3%

44,9%

3,27

1,58

-

I.CERAM

1,47

6,2%

-3,0%

16,3%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

-1,6%

12,5%

2,9%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,60

-10,6%

-23,8%

-34,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,79

-7,4%

-29,9%

-32,2%

1,34

0,73

-

LECTRA

30,30

-4,6%

21,2%

77,2%

33,70

23,50

0,8%

LEGRAND

91,24

4,5%

25,0%

29,1%

93,20

71,92

1,6%

MULTIMICROCLOUD

0,21

5,0%

-38,2%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,00

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

12,08

1,7%

11,2%

8,8%

13,00

10,50

-

POUJOULAT

37,20

-4,6%

28,3%

78,8%

41,80

29,00

1,1%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

0,0%

23,8%

30,1%

530,00

268,00

UV GERMI

9,68

1,9%

24,9%

-2,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,31

-11,7%

4,1%

31,5%

8,30

6,06

-

30,25

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

© Atelier Gallien

MARCHÉ DE L’OR

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

€49 200,00

-1,1%

-0,5%

€296,80

-0,8%

€1 660,00
€877,50

-2,9%
3,2%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,18

-4,0%

Etats-Unis

3,5%

LIVRE
GBP

0,87

-3,7%

Royaume-Uni

11,6%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

0,3%

Suisse

18,0%

DOLLAR
CAD

1,50

-3,9%

Canada

€1 865,00

-0,7%

0,6%

YEN
JPY

129,03

2,0%

Japan(100)

SOUVERAIN
7,32 G

€365,90

-5,2%

1,3%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€295,00

-2,2%

2,9%

COURONNE
SEK

10,25

2,2%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€299,90

-2,9%

0,3%

RAND
ZAR

17,13

-4,9%

Afrique du Sud

1,2%

DOLLAR
AUD

1,61

1,2%

Australie

7,0%

YUAN
RMB

7,64

-3,8%

Chine

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 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

1,95

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

VI E

+ haut

2,73

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

LA

1 an

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

€290,00

KRUGERRAND
31,10 G

€1 644,75

-2,4%
-1,8%

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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TOURISME

Périgord

Un passeport
rupestre !
La Dordogne, les régions de Cantabrie, Castille-et-León et
Asturies (Espagne) et la Vallée du Côa (Portugal), toutes répertoriées par
l’Unesco, ont créé un passeport pour promouvoir l'art paléolithique.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a Dordogne, les régions de Cantabrie, Castille-etLeón et Asturies travaillent ensemble depuis 2016
sur la conservation, la diffusion culturelle et les
usages touristiques durables des sites ouverts au
public. L’initiative qu’elles viennent de lancer, « Le
passeport rupestre pour le premier art », est inédite : des
services et des prix pour former une communauté d’amateurs de ces témoignages de l’Humanité, et favoriser la circulation de visiteurs entre ces sites. Ce passeport permettra
en outre à ses promoteurs d'obtenir des statistiques d'intérêt sur la fidélité des visiteurs, leur évaluation de la qualité
des visites, ou encore le trafic sur les réseaux sociaux des
destinations, toutes données pour améliorer la qualité des
services de médiation culturelle et touristique.

10 000 PASSEPORTS PAPIER, DISPONIBLES
DANS LES 32 SITES AFFILIÉS

© D. R.

Cet outil se présente sous formats physique et virtuel :
10 000 passeports papier, disponibles dans les 32 sites
affiliés, sur les pages desquels seront apposés les cachets
de chaque destination ; et une application pour Android
et IOS destinée à valider sa présence par QR codes et à

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2463-SEMAINE

consulter des informations de visite, mais aussi évaluer les
destinations et partager l’expérience sur les réseaux. Le tout
est disponible en français, espagnol, portugais et anglais.

Au fil des
enregistrements dans ces
destinations, le visiteur
obtient des réductions,
des promotions
chez les partenaires
Au fil des enregistrements dans ces destinations, le visiteur obtient des réductions, des promotions chez des
partenaires et des cadeaux. S’il est valable dans ces trois
régions du sud-ouest de l'Europe adhérentes au protocole
« territoires unis par le premier art », ce programme pourra
s’ouvrir à d'autres destinations (mise à jour sur https://eupal.
prehistour.eu/)
La vallée de la Vézère, Altamira, l'art paléolithique du nord
de l'Espagne (Cantabrie et Asturies), les sites rupestres à
ciel ouvert de la vallée du Côa (Portugal) et Águeda (Salamanque, Castille-et-León, Espagne) sont des sites inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Ils font également parties de l'Itinéraire culturel « Chemins de l'art
rupestre Préhistorique (CARP) du Conseil de l'Europe ».
Sur les 32 destinations, sites authentiques ou répliques,
musées et centres d'interprétation, incluses dans ce Passeport rupestre, la Dordogne compte le Centre international
de l'art pariétal Lascaux, le parc du Thot, le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, le Musée d'art et d'archéologie
du Périgord, la grotte de Rouffignac et l’abri de Laugerie
Basse.
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