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       LOT-ET-GARONNE ARDEV
« Accélérateur de développement » 

La Vie Economique : Est-il encore nécessaire  
de présenter Alain Tingaud, bâtisseur éclectique, 
booster d’adrénaline économique, hier, l’homme  
du SUA ?
Alain Tingaud  : «  C’est à vous d’en juger. Effective-
ment, si j’ai créé ma première société il y a trente ans, 
je n’ai pas arrêté depuis de m’impliquer dans tout ce 
qui bouge, pourrais-je dire, au niveau économique, et, 
toujours, avec enthousiasme et détermination ! »

LVE : Le fonds d’investissement agenais Armandie  
Développement que vous portiez depuis 2009 est 
devenu Alliance Régionale pour le DEVeloppement 
suite au retrait du capital d’ARDEV du SU Agen. 
Quel regard porte l’homme d’affaires et l’ancien  
président du SUA Rugby que vous fûtes, sur  
ce changement qui en a généré la transformation.  
Une bonne ou une mauvaise passe ?
A. T.  : «  Lorsque fut créé Armandie Développement 
alors que j’étais président du SUA, l’objectif était 
d’aider les entreprises qui gravitaient dans l’environ-
nement du SUA. ARDEV a pu apporter une somme 
de 1 million d’euros au SU Agen depuis sa création en 
2009. Lorsqu’il y a trois ans, le SUA a décidé d’organi-
ser différemment la structure de gestion de ses parte-
naires, nous avons cédé l’actif Ressources Humaines. 
L’idée a donc été de voler de nos propres ailes avec, 
dans le Comité de direction, les anciens hommes forts 
du SU Agen et piliers de l’économie lot-et-garon-
naise  : Dominique Cormier, Gilles Bertrandias, Jean-
Alain Mariotti, Jean-André Begué, François Duval, 
André Samier, Éric Arnoux qui nous a rejoints et deux 
ou trois nouveaux membres à venir, la direction géné-
rale d’ARDEV étant assurée par Stéphane Rongière.
Le fonds d’investissement se porte bien. Le 26 mars 

Basée à Boé en Lot-et-Garonne, l’Alliance Régionale pour le  
Développement (ARDEV), société d’investissement au positionnement  

original et aux champs d’intervention vastes, est aujourd’hui  
au capital de six sociétés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.  

Rencontre avec Alain Tingaud, président d’ARDEV.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

« Le fonds d’investissement 
se porte bien. Le Comité 
de Direction a clôturé  
la dernière augmentation 
de capital d’environ 
250 000 euros »

À LA LOUPE

dernier, le Comité de Direction a clôturé la dernière 
augmentation de capital d’environ 250  000 euros. 
Les fonds recueillis ont permis de poursuivre le déve-
loppement des sociétés que nous gérons et d’investir 
dans de nouvelles. Pour répondre plus précisément à 
votre question, je dirais que l’aventure se poursuit et 
s’amplifie… donc bonne passe ! Une nouvelle augmen-
tation de capital significative est en préparation pour 
la fin de cette année. »

LVE : Votre champ d’intervention est multiple :  
transformation agroalimentaire, éducation, formation, 
énergie, habitat, transport, bien-être, bien-vivre, 
sport, culture. Qu’apportez-vous aux porteurs de 
projet qui vous sollicitent ? À quelles ambitions  
répond plus particulièrement ARDEV ?
A. T. :« Concrètement nous apportons une aide finan-
cière puisque chacun peut trouver une aide de 50 000 
à 300  000 euros pour démarrer son projet. Nous ne 
sommes pas pépinière mais accélérateur de dévelop-
pement. Nous fonctionnons comme un fond d’investis-
sement minoritaire et nous nous revendiquons comme 
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       LOT-ET-GARONNE ARDEV
« Accélérateur de développement » 

À LA LOUPE

« Nous apportons  
une aide financière de 
50 000 à 300 000 
euros aux porteurs de 
projets »

interventionnistes car nous ne restons pas passifs. 
Nous ne pilotons pas les projets mais apportons notre 
aide et notre expérience pour éviter de commettre 
certaines erreurs. Nous voulons investir principale-
ment dans des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Occitanie et, de fait, devenir un partenaire recher-
ché pour les projets innovants. Notre notoriété, notre 
expertise, notre philosophie nous permettent, je crois, 
de prétendre à ces ambitions larges. »

LVE : Pourriez-vous revenir sur cette phrase cruciale : 
« Nous ne pilotons pas les projets mais apportons 
notre aide et notre expérience pour éviter de  
commettre certaines erreurs ». Est-ce à dire que  
l’humain est au cœur de votre action et que le retour 
sur investissement n’en est pas la priorité ?  
Pourrions-nous penser qu’il y a une consonance 
« transmission » dans ce que l’on pourrait  
nommer « mission » ?
A. T.  : «  Nous conjuguons en effet bon sens, terroir, 
comportement responsable, RSE. Ma propre motivation  
est celle d’apporter mon expérience, notre expérience à 
tous, de travailler avec des gens que j’aime bien et qui 
partagent des valeurs  : l’humain, l’éthique et l’amitié. 
Cette aventure humaine est surtout une façon de  
renvoyer aux autres ce que la vie nous a permis collec-
tivement d’avoir et de construire. J ’ai créé beaucoup  
d’entreprise, j’en ai développé beaucoup et j’ai la convic-
tion qu’il est important d’avoir alors un «  tuteur ou un 
expert » pour éviter certaines bêtises et permettre ainsi 
de gagner du temps. Oui, il y a surement un sentiment 
presque paternaliste au sens saga familiale, de transmis-
sion comme dans ces entreprises centenaires où les 
générations se succèdent ! »©
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LVE  : Vous ne partez pas d’une feuille blanche. D’ici 
2025, ARDEV souhaite doubler son portefeuille mais 
pas n’importe comment. Quels sont vos engage-
ments et projets ?
A. T.  :« À l’image du numérique il y a vingt ans, nous 
entrons dans une nouvelle transformation de l’écono-
mique que nous pourrions appeler la « révolution po-
sitive  ». Nous voulons accompagner des entreprises 
alignées avec ces nouveaux enjeux sociétaux et envi-
ronnementaux. Conscients de ces défis, nous souhai-
tons favoriser les projets locaux, durables, éthiques 
tout en gardant le bon sens du terroir. Nous travail-
lons dans cet esprit sur beaucoup de beaux projets et 
trois nouveaux investissements pourraient être dévoi-
lés à l’automne. »

LVE : En conclusion : le Covid, vous l’avouez, a pu 
changer votre façon d’appréhender le quotidien ce 
dont vous vous félicitez mais n’a entaché en rien  
votre enthousiasme et votre sérénité. Vous semblez 
comme émerveillé par « l’intelligence créatrice » des  
sociétés que vous accompagnez. Vous en affichez 
même une réelle fierté. Vous balayez via ARDEV tous 
les champs du possible. Comment le petit Alain  
est-il devenu le grand Tingaud ?
A. T. : « La Covid-19 nous oblige à relativiser, d’abord 
sur notre monde et son évolution, nos comporte-
ments individuels et collectifs, nos actions, notre com-
munication, la transmission de notre héritage et de 
nos connaissances. Il faut combattre les pessimistes et 
tous ceux qui voient tout en noir. 
Nos terroirs sont formidables avec des entrepreneurs 

ARDEV en bref :
ARDEV est désormais au capital  

de 6 sociétés. Elle gère On Board »  
(Destination Formation),  

Les Inspirés (anciennement Armandie 
Traiteur) et Le Byresta (Restaurant 

 événementiel). Elle est entrée au capital  
de We Go Greenr (plateforme de  

réservation dédiée au tourisme durable), 
 de Dermoioniq (cosmétique médical)  
et d’ABC Résidences. Cette dernière  

propose aux aînés un lieu de vie  
confortable, « au cœur des territoires, 

avec un fort engagement 
 responsable, basé sur des critères  

de développement durable et  
des loyers maîtrisés ». Le premier site 

ABC Résidences sera construit 
 à Montignac-Lascaux dans  

le Périgord. 

« Il faut combattre les 
pessimistes qui voient  
tout en noir »

« Nous souhaitons 
favoriser les projets 
locaux, durables, 
éthiques tout en gardant 
le bon sens  
du terroir »
courageux trop souvent seuls. Notre action avec AR-
DEV et son réseau est de les aider, en les encadrant 
avec bienveillance mais sans complaisance pour leur 
permettre de grandir, d’être pour eux et avec eux cet 
accélérateur de création de valeurs au travers de leur 
projet. Je viens d’un milieu modeste où j’ai appris par 
la force du travail et de l’engagement que derrière 
une vision, des hommes, un projet… Tout est pos-
sible si l’on croit en ce que l’on fait et si l’on fait ce que 
l’on croit. Je ne suis ni petit Alain ni grand Tingaud  

mais avec 45 ans d’expérience, ma volonté est de 
transmettre à tous ceux qui le souhaitent, mes 
connaissances et un certain savoir-faire. Cet objectif 
avec ARDEV et mes amis remplit parfaitement ma vie  
aujourd’hui ! »

A LA LOUPE
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Secteur
en tension

La Maison de l'emploi du Grand Périgueux,  
en partenariat avec les acteurs de l'emploi et de la formation, s’engage  

dans la promotion des métiers de services à domicile 
et de l'aide à la personne, secteur offrant des opportunités de postes. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Jean-Louis Amelin, président de la Maison de 
l'emploi et de la Mission locale, rappelle le 
contexte à l’échelle du département de la Dor-
dogne : 52 structures de type centre d'action 
sociale communaux ou intercommunaux sont 

actuellement à l’œuvre, dont 35 autorisés et habilités à 
l’aide sociale et 17 autorisés par la loi ASV (adaptation de 
la société au vieillissement). Parmi ces structures, 19 sont 
des services d’aides à domicile publics, 23 associatifs et 
10 privés.

DES EMPLOIS DE PROXIMITÉ
Sur un territoire où les plus de 60 ans représentent plus 
d'un tiers de la population, où le maintien à domicile est 
souvent privilégié, c’est un secteur qui recrute. En Dor-
dogne, 115 offres d’emploi étaient proposées ce prin-
temps par Pôle Emploi dans ce secteur d’activité. Sur la 
zone d'emploi Périgueux nord-est Dordogne, les projets 
de recrutement à terme portent sur 420 aides à domi-
ciles et les aides ménagères, 110 employés de maison et 
personnels de ménage, 70 employés de services divers…  
Soit un total de 600 projets d'embauche, pas moins. 
40 structures sont présentes sur les 43 communes de 
la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux, 
ce qui représente environ 300 emplois. 150 postes sont 
encore à pourvoir sur l’ensemble de la Dordogne. Le sec-
teur est en tension du fait de l'intensité d'embauches, 
l'inadéquation géographique et la non-durabilité de 
l'emploi. 

DES MÉTIERS À MIEUX CONNAÎTRE
Trois grandes familles de métiers sont concernés, qui 
ouvrent des horizons souvent méconnus : ceux pour la 
famille et les personnes fragiles (aide médico-psycholo-
gique, auxiliaire de vie sociale, garde d’enfants à domi-
cile, opérateur de téléassistance, technicien de l’inter-
vention sociale et familiale) ; ceux de la vie quotidienne 

(agent d’entretien de petits travaux et de jardin, agent de 
surveillance du domicile, assistant administratif à domi-
cile, assistant informatique et internet à domicile, cuisi-
nier à domicile, employé familial, employé de ménage à 
domicile, enseignant à domicile) ; ceux  de direction et 
d'encadrement (directeur de structure, responsable de 
secteur, assistant au responsable de secteur).

Aide à la 
personne

De nombreuses formations sont disponibles auprès de 
multiples organismes, Afpa, Infrep, Greta, Mfr ou lycées 
professionnels : CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif, CAP Petite enfance, CAP Assistant 
de vie aux familles, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, 
mention complémentaire Aide à domicile, Diplôme 
d'État Auxiliaire de vie sociale, Bac Pro de proximité 
et vie locale, Bac Pro accompagnement, soins et ser-
vice à la personne (ouverture en 2014), Diplôme d'État 
d'accompagnant éducatif et social (DEAES) de niveau 
CAP, DEAES spécialité « accompagnement de la vie à 
domicile » (également éligible à la VAE et finançable 
par le CPF), Titre professionnel (TP) assistant de vie aux 
familles, Titre Professionnel Assistant(e) de vie dépen-
dance. D'autres solutions sont possibles via des dispo-
sitifs de formation directement en entreprise, Afpr ou 
Poei, souvent portés par Pôle emploi.
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Promesses entrepreneuriales

Des invités de la sphère entrepreneuriale 
ont pris part à une diffusion en ligne avec 
l’objectif de proposer un décryptage de 
l’univers tech périgourdin, dans la pers-
pective de retenir et d’attirer de jeunes 

talents. Les trois associations se sont alliées pour 
mettre en lumière des réussites et le potentiel local 
dans ce domaine. Nouvelle venue sur la scène éco-
nomique, la French Tech Périgord Valley s’engage à 
fond pour l’innovation en territoire rural : « Start-up 
ou ETI, métiers traditionnels ou secteurs de rupture, 
la tech est une dynamique aux multiples visages qu’il 
est urgent de promouvoir pour en faire une des clés 
de l’attractivité du Périgord », assure Natalia Héraut, 
coordinatrice de l’association. 
L’association « Du Périgord aux Grandes Écoles », qui 
accompagne depuis un an les lycéens dans leur choix 
d’orientation et tient aussi à favoriser le retour pro-
fessionnel des diplômés de cursus sélectifs, voit dans 
ces rencontres un moyen de « rendre au Périgord ce 
qu’il nous a donné », comme le dit Tristan Rochas, son  
coprésident.

TALENT HAUT
Résolument tournée vers l’avenir, la rencontre a révélé  
des parcours inédits en milieu rural. « Connaître un 
écosystème permet de s’y projeter plus facilement », 
admet-on du côté étudiant. L’approche testimoniale 
se révèle efficace, reposant en partie sur l’entraide et 
la solidarité. Sophie Engster, diplômée d’une école de 
commerce bordelaise, a toujours rêvé de créer son 
entreprise, mais sans idée précise. Elle a fait carrière 
dans le secteur du luxe, à Paris, chez LVMH, jusqu’au 
déclic : l’idée de concilier confort et talons hauts  
(expérience personnelle !) grâce à une application de 
prise de mesures. Elle a l’audace d’associer innovation 
et métier d’art, celui de bottier étant en voie de dispa-
rition. La rencontre d’un associé venu de la finance lui 
a apporté la compétence complémentaire pour entrer 
avec force et sécurité sur ce micromarché.  
« Notre appli permet de personnaliser une chaussure 
à distance, de réduire les délais et d’abolir les fron-
tières. »  Voilà pour la réponse à la question « quelle 
idée pour entreprendre ? » de la part de celle qui 
dit avoir tout osé pour Chamberlan et bousculé le  
business-plan pour avancer. Quant à la question du  
Périgord, la réponse est historique, liée au savoir-faire 
local dans la filière chaussante. « C’est le contact avec 
Périgord Développement qui a fait la différence avec 
Cholet, autre région qui cultive cette tradition. On 
a gagné du temps, on a été présentés partout : le  
Périgord est dynamique, enthousiaste, on se sent 
pleinement intégrés. À Paris, on est un numéro. Ici, 
on est une personne, on est considéré. » Au point 

À l’initiative de la French Tech Périgord Valley, de l’association Du Périgord aux 
Grandes écoles et du Medef Périgord, des échanges en webinaire entre étudiants et 

dirigeants ont permis d’aborder les perspectives d’avenir en Périgord.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

« À Paris, on est un 
numéro, ici en Dordogne, 

on est une personne,  
on est considéré »

©
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Promesses entrepreneuriales
d’être repérée pour compter parmi les 45 membres du  
Comex40, l’incubateur d’idées du Medef au niveau 
national.

GROUPE LIM : ICI COMME PARTOUT
Laurent Duray, à l’origine de CWD devenu groupe 
Lim (3 marques, 22 filiales et 500 collaborateurs dans 
le monde), a réussi à concilier ses passions pour l’équi-
tation, pour le cuir et son esprit d’entreprise en s’im-
posant dans la sellerie haut-de-gamme. Le Périgord 
est l’une des clés du succès, avec un tanneur situé 
dans le proche environnement du siège nontronnais, 
formant un contexte favorable. Pour le reste, « l’appé-
tit de créer vient en marchant » tient à la capacité de 
trouver une écoute auprès des décideurs locaux mais  
aussi et surtout à mobiliser une équipe. « Les colla-
borateurs du début sont toujours là, il importe de  
trouver une stabilité pour évacuer les problématiques 
RH et avancer sur les projets. On va plus vite et plus 
loin avec eux quand les fondations sont stables :  
le turn-over est une perte de compétences. Nous  
veillons à notre politique d’intégration de jeunes  
talents. » Chacun aspire à un niveau d’indépendance 
et d’autonomie, mais tous n’ont pas un profil de  
créateur d’entreprise. En ouvrant son capital, le groupe  
a évolué en permettant à certains de s’engager davan-
tage : 60 sont devenus actionnaires, « pour un partage 
qui va au-delà de la rémunération ». 
Le groupe offre une ouverture internationale : « à Los 
Angeles ou en Dordogne, les enjeux et les outils sont 
les mêmes, le numérique permet de choisir la qua-
lité de vie et de travail, et non plus la proximité des 
marchés ». L’entreprise a fondé son développement 
sur l’innovation, avec des selles d’équitation connec-
tées, qui intègrent des matériaux composites : la R&D 
est au cœur de son organisation et de ses process, 
elle reste un élément stratégique et il ne semble pas 
si compliqué d’attirer de jeunes ingénieurs dans le 
Haut-Périgord. Des offres de toute nature et dans le 
monde entier sont régulièrement publiées sur le site 
internet.
Sollicité pour donner quelques conseils aux jeunes  
diplômés, Laurent Duray note que les banques sont 
désormais plus à l’écoute des projets d’entreprise et 
que le plan fibre fait avancer ceux du numérique. « Il 
faut avoir la foi, ne pas craindre de traverser le doute 
comme l’euphorie, de faire des bêtises… qu’on ne refera 
donc plus : le moteur reste intime, il faut trouver sa voie 
sans qu’il soit question de sur ou sous-performer. »

* Du Périgord aux Grandes Écoles. Membre  
de la fédération Des Territoires aux Grandes Écoles 
(DTGE), l’association créée en février 2020  
accompagne les lycéennes et lycéens du Périgord  
vers des cursus sélectifs (dispositif de 
parrainage, interventions en établissements,  
visites de grandes écoles, documentation…)

« À Los Angeles  
ou en Dordogne, les 
enjeux et les outils  
sont les mêmes »
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UPSA L’atout 

made 
in France 

À l’occasion d’un déplacement le 29 juillet dernier  
du Premier ministre Jean Castex sur son site industriel d’Agen,  

UPSA réaffirme son engagement pour la reconquête  
industrielle française et ses ambitions de croissance à l’international  

en s’appuyant sur son ancrage territorial.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

«
»

©
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Isabelle Van Rycke
présidente et CEO d'UPSA
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Contributrice de premier plan dans la  
relocalisation de la fabrication du prin-
cipe actif du paracétamol sur le terri-
toire français, portée par Seqens sur 
la plateforme de Roussillon en Isère et 

annoncée par le président Macron le 29 juin der-
nier dans le cadre du programme France Relance, 
UPSA, premier employeur privé du Lot-et-Garonne,  
se réjouit de soutenir ce premier projet déterminant 
dans la résilience sanitaire de la France. «  L'abou-
tissement de ce projet permettra de sécuriser  
l'approvisionnement en médicaments essentiels, tel le  
paracétamol, de garantir la souveraineté sanitaire fran-
çaise et d'asseoir la reconquête industrielle engagée  
par le gouvernement », déclare la direction du groupe 
dans un communiqué. UPSA en résumé 

Fondé en 1935, UPSA est aujourd'hui  
à la fois une entreprise avec l'un des plus grands 

sites industriels pharmaceutiques d'Europe  
situé à Agen et une marque présente dans le 
quotidien des patients et pharmaciens depuis 

plus de 85 ans.  À travers sa gamme de  
médication familiale, UPSA développe, fabrique 

et met à disposition des médicaments et  
dispositifs médicaux pour soulager la douleur et 

les maux du quotidien, du bébé à la personne 
âgée. Son expertise s'étend sur cinq aires  

thérapeutiques : douleurs et fièvre (spécialité 
historique), ORL et voies respiratoires, 

digestion, troubles du sommeil et vitalité.
UPSA incarne l'ancrage territorial  

et la défense d'un savoir-faire « Fabriqué en 
France » qui rayonne à l'échelle internationale. 
Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, 

l'entreprise rassemble 1 500 collaborateurs  
en France et génère 3 500 emplois indirects en 

Nouvelle-Aquitaine. Présent dans plus  
de 60 pays (3 filiales), principalement en  

Europe, en Afrique francophone et au Vietnam, 
UPSA exporte chaque année depuis Agen près 

de 40 % de ses volumes à l'international. 

Forte de ses 1300 collaborateurs agenais, des  
3 500 emplois indirects générés par ses activités de  
recherche galénique, production et distribution, 
UPSA a réussi à positionner Agen, le Lot-et-Garonne 
et la région Nouvelle-Aquitaine au cœur de l'écosys-
tème de santé mondial. Ainsi, de par son ancrage 
territorial, UPSA joue un rôle clé de pollinisateur  
économique et social sur le tissu local tout en se déve-
loppant à l'international. En 2020, 42 % des 293 millions  
de boîtes produites sur les sites d'UPSA à Agen  
ont été exportées vers 60 pays.
 
UN NOUVEAU PLAN  
STRATÉGIQUE À LA RENTRÉE 
Pionnier dans certaines formes galéniques, dont  
l'effervescence qui reste encore aujourd'hui sa marque 
de fabrique, UPSA est reconnue comme la marque au 
savoir-faire « Fabriqué en France » dans le traitement 
de la douleur et des maux du quotidien du nourrisson 
à la personne âgée. Grâce à cet atout différenciant du 
« Fabriqué en France » et à son empreinte locale his-
torique, UPSA ambitionne fortement de continuer à 
développer ses leviers de croissance, tout en se  
positionnant comme une plateforme de développe-
ment stratégique pour son actionnaire Taisho Pharma-
ceuticals. Telle est la mission que le groupe japonais  
a confiée à Isabelle Van Rycke en la nommant  
présidente et CEO d'UPSA le 10 mai dernier. Elle  
annoncera le plan stratégique mi-septembre.

UPSA fabrique 100 %  
de ses médicaments à 
base de paracétamol 
(Dafalgan et Efferalgan) 
sur ses sites d’Agen  
et du Passage-d’Agen
AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME  
DE SANTÉ MONDIAL
À la réception des matières premières, UPSA fabrique 
100 % de ses médicaments à base de paracétamol 
(Dafalgan® et Efferalgan®) sur ses sites d'Agen et du 
Passage-d’Agen pour la France et ses marchés inter-
nationaux. Cette capacité stratégique de production 
permet de garantir la continuité de l'approvisionne-
ment et d'accès de ses médicaments à base de para-
cétamol, molécule recommandée dans le traitement 
symptomatique de la Covid-19 et la vaccination.
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ACTU / DORDOGNE

Exit les rangées de voitures qui trouvent  
habituellement sur les quais un stationne-
ment gratuit à deux pas du centre histo-
rique. Les pavés surplombés par les coupoles 
de la cathédrale Saint-Front ont conquis des 

allures de carte postale pour qui franchit les ponts, 
Saint-Georges et des Barris, toujours coquettement 
fleuris. Les alignements de chaises-longues et la  
circulation des pédalos sur la rivière remplacent avanta-
geusement la perspective de carrosseries habituelle et, 
en cette période estivale, la question du stationnement 

gratuit longue durée est moins prégnante. Donc, tout 
le monde est content. 

AMBIANCES À LA CARTE
La municipalité signe ici une volonté de réinvestir les 
berges de l’Isle, provisoirement et peut-être plus, si 
affinités. L’espace de loisirs de plein air aménagé par la 
mairie a trouvé ses habitués, manquait juste le soleil sur 
les jours de juillet. Plusieurs ambiances composent un 
concept à la fois convivial et familial : un coin détente  
avec transats et boîte à livres, réveil en douceur avec 
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Embarquement  pour l’Isle  
aux loisirs 

Vous avez raté Paris Plages ? Voici « Périgueux,  
un été sur les quais »… Une autre façon de vivre la ville au bord de l’eau, 

 jusqu’au 15 août, avec ce qu’il faut d’air de vacances  
pour permettre à ceux qui y restent comme à ceux qui la découvrent  

de s’évader.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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ACTU / DORDOGNE

du yoga ou du Pilates proposé par des associations 
locales, mais aussi babyfoot, tables de ping-pong, 
terrains de pétanque et beach-volley… En soirée, les 
mercredis et samedis, viennent des séquences d’initia-
tion aux danses du monde et Dj sets, concerts rock, 
pop ou chanson sur la scène centrale, en accès libre  
(et selon mesures sanitaires). 
Si la baignade n’est pas (encore) autorisée à Périgueux, 
l’Isle s’offre aux canoës et paddles ouverts à la loca-
tion par le club de canoë-kayak, les pédalos étant 
disponibles gratuitement tout comme la struc-
ture gonflable pour les plus petits. Et pour ajouter 
à l’ombrage léger des saules pleureurs, des voiles  
suspendues créent des recoins abrités pour une sieste 
paisible. La Péniche voisine est un restaurant déjà 
bien connu des Périgourdins et des touristes, avec ses  
terrasses offrant un panorama sur les quais et la  
cathédrale, s’y ajoutent des foodtrucks pour ceux qui 
ne voudraient laisser à personne leur place au soleil. 

Toute la ville  
dans une appli

Périgueux a lancé cette année une  
application mobile pour référencer l’actualité 
municipale et l’agenda, diffuser l’annuaire des 

élus et des services municipaux, etc., mais 
aussi, au-delà d’informations pratiques, 

 indiquer aux visiteurs l’emplacement des 
marchés aussi bien que l’histoire de la cité. 

Habitants, touristes ou professionnels 
peuvent recourir à des cartes interactives 

comme autant de répertoires thématiques : 
patrimoine, services publics, équipements 

sportifs, établissements scolaires, etc.
Côté interactivité, l’utilisateur peut signaler 
facilement des problèmes rencontrés dans 

l’espace public (propreté, éclairage, 
 signalisation…) et la mairie peut, pour sa part, 

envoyer des notifications dans l’application, 
ce dispositif venant enrichir le système  

des alertes SMS et la newsletter  
mensuelle. 

Un explorateur au musée
Jusqu’au 22 septembre, le Musée d’art et  

d’archéologie du Périgord (MAAP) invite le visiteur  
à se mettre dans les pas d’un aventurier périgourdin,  

Alphonse Claret de Fleurieu (1870-1926). Né à 
 Tursac, terre de préhistoire, il a hérité de la passion de 

 son ancêtre Charles, ministre de la Marine sous  
Louis XVI, comte d’Empire entré au Panthéon.  
Alphonse, membre de la Société française de  

préhistoire et de la Société de géographie, amateur 
éclairé, a navigué de par le monde pour maintenir  
des noms de lieux d’origine française dans les mers  

australes. Parmi les très nombreux objets rapportés de 
ses voyages, il a offert plus de 400 pièces au musée 

de Périgueux entre 1906 et 1922, en raison de liens  
amicaux entretenus avec ses conservateurs. Ceux-ci 
ont pu établir des comparaisons utiles dans l’étude  
de la préhistoire : outils, matériaux et techniques  
(harpons, couteaux), parures et objets de fierté, 
croyances… Périgueux met en valeur des pièces  

exceptionnelles en provenance d’Afrique, du Sud et 
de l’Est ; d’Australie et de Papouasie-Nouvelle-  

Guinée ; d’Asie, en particulier de la Chine et du Japon.  
Et c’est en grande partie grâce aux voyages  

d’Alphonse, explorateur périgourdin, que les trésors 
d’ethnographie extra-européenne du MAAP  

se sont hissés au rang de 7e collection de France.

Pour compléter ce programme en plein air, la Ville 
offre aussi des séances de cinéma en plein air dans les 
parcs de Vésone et de Gamenson, à la tombée de la 
nuit, toujours gratuitement et dans un esprit familial, 
avec une première partie musicale à partir de 20 h.

ADAPTATION  
À LA SITUATION SANITAIRE
Périgueux s’est donc adaptée à la situation sanitaire 
en misant sur un tourisme au grand air avec une mul-
tiplication de petits formats au détriment de manifes-
tations grand public comme les Nuits Gourmandes et 
les Vintage Days, repoussés à des temps plus sûrs… 
Les festivals Mimos et Sinfonia ont cependant été 
maintenus, avec un choix de spectacles formatés aux 
lieux qui continuent de faire le charme d’une cité à la 
fois végétale et minérale, ceinturée par sa rivière.
www.perigueux.fr 

• Un pass sanitaire est demandé pour l’accès aux 
concerts, les mercredis et samedis, de 17 h à 22 h. Pas 
nécessaire le reste du temps. 

11L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 6 4 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A O Û T  2 0 2 1

Embarquement  pour l’Isle  
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L’Isle s’offre aux  
canoës et paddles 
ouverts à la location



Tenue correcte 
 exigEe !

Pendant ces derniers mois et l’explosion 
du télétravail, bon nombre de personnes 

ont pris l’habitude de s’habiller avant 
tout confortablement. Alors que le retour 

partiel au bureau a sonné et que les 
températures commencent à grimper, 

certains salariés risquent donc d’être 
tentés de venir par exemple travailler en 

short et en tongs. Un comportement  
que l’employeur peut juger mal approprié.

Par Anne-Lise CASTELL, juriste  
en droit social et rédactrice au sein des 
Éditions Tissot pour RésoHebdoEco.  

www.reso-hebdo-eco.com

TENUE VESTIMENTAIRE DES SALARIÉS : 
UNE LIBERTÉ SOUMISE À EXCEPTION
En principe, un salarié est libre de s’habiller comme il 
le souhaite pour venir travailler. Il s’agit en effet d’une 
liberté individuelle à laquelle l’employeur ne peut  
apporter des restrictions qu’à condition que celles-ci 
soient : justifiées par la nature de la tâche à accomplir ; 
proportionnées au but recherché. En pratique, deux 
cas de figure peuvent ainsi aboutir à des restrictions : 
des impératifs d’hygiène ou de sécurité et l’image de 
l’entreprise.
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TENUE VESTIMENTAIRE DES  
SALARIÉS : ZOOM SUR LES 
RESTRICTIONS ENVISAGEABLES
L’employeur ne court aucun risque à imposer une  
tenue de travail à ses salariés lorsqu’il existe des rai-
sons d’hygiène et de sécurité. Par exemple une blouse 
dans le milieu médical ou des équipements de pro-
tection individuelle sur les chantiers. Il est même  
indispensable pour lui d’imposer une tenue protec-
trice et de veiller à ce que les salariés la portent. Parti-
culièrement en été où ces derniers ont tendance à tro-
quer les chaussures de sécurité, casques, vêtements 
de protection contre des tongs, shorts, chapeaux ou 
casquettes. Si l’employeur souhaite imposer le port 
d’une tenue de travail ou d’un uniforme, il est préfé-
rable de le prévoir dans le contrat de travail, ainsi que 
dans le règlement intérieur ou dans une note de ser-

L’employeur peut 
parfaitement exiger de  
ses salariés une  
tenue décente et qui ne 
soit pas contraire  
aux bonnes mœurs 

vice. Rappelons d’ailleurs que, dans ce cas, c’est à lui 
de prendre en charge leur entretien.

L’IMAGE DE L’ENTREPRISE
Bien évidemment, en cette période de crise sanitaire, 
il existe un élément qui doit être obligatoirement por-
té et sur lequel l’entreprise ne doit pas transiger : le 
masque ! Il reste pour le moment obligatoire dans les 
lieux de travail partagés et clos. Il est recommandé de 
faire usage, a minima, d’un masque grand public de 
catégorie 1. Des adaptations sont toutefois possibles. 
Par exemple pour les employés qui travaillent seuls 
dans un bureau.
Concernant l’autre cas de figure qui peut amener 
l’employeur à restreindre la liberté de ses salariés de 
se vêtir comme bon leur semble, à savoir l’image de 
l’entreprise, les choses sont un peu plus compliquées. 
Il est en effet plus difficile d’apprécier les restrictions 
qui peuvent être imposées car elles dépendent de 
chaque entreprise et du personnel concerné. Ainsi, il 
paraît justifié d’imposer des règles aux commerciaux, 
aux salariés en contact avec la clientèle.
Par exemple, la Cour de cassation a déjà jugé que le 
port d’un bermuda, s’agissant d’un salarié pouvant 
être en contact avec la clientèle, constitue une tenue  
vestimentaire incompatible avec ses fonctions et ses 
conditions de travail. De même pour une salariée 
d’une agence immobilière, elle aussi en contact avec 
la clientèle, il a été jugé que son employeur pouvait lui 
interdire de se présenter au travail en survêtement. 

RISQUE DE DISCRIMINATION
En revanche, il paraît plus compliqué d’imposer des 
restrictions aux employés qui travaillent dans des  
bureaux et ne sont pas amenés à rencontrer des 
clients. Dans tous les cas, l’employeur peut parfaite-
ment exiger de ses salariés une tenue décente (il est 
logique d’interdire à un salarié de se pointer au travail  
en maillot de bain !) et qui ne soit pas contraire aux 
bonnes mœurs. Dernier point de vigilance pour 
l’employeur (et non des moindres) : le risque de 
discrimination. Si le port du short est autorisé pour les 
femmes, difficile de l’interdire aux hommes…
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LOT-ET-GARONNE 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES  

AU SERVICE DE 
NOS ENTREPRISES 
ET DU TERRITOIRE

L’implication d’Agropole  
dans les instances européennes d'EBN,  

ouvre désormais des perspectives 
très concrètes aux entreprises 

agroalimentaires du territoire. Ce 
réseau est une véritable porte  

ouverte sur les marchés et  
partenaires internationaux, l'assurance  

d'échanges constructifs avec des  
structures similaires à celle d'Agropole.

La participation active d'Agropole  
dans le réseau EBN des EU|BIC, c'est 

également l'opportunité  
de développer la notoriété de la  

Technopole, d'exporter le  
savoir-faire agroalimentaire du  

Lot-et-Garonne au-delà des  
frontières, et de construire les synergies 

nécessaires à l'accompagnement  
des entreprises dans leur 

développement international.
En ce sens, cette labellisation  

prend toute sa raison d'être dans la 
stratégie Agropole#2030.

LOT-ET-GARONNE 
EXTENSION DU SITE 
PICARD À VILLENEUVE-
SUR-LOT 
Dans le cadre de son partenariat de 17 ans  
avec l’enseigne alimentaire Picard, Sofrilog 
spécialiste de la logistique et du transport  
grand froid, agrandit les sites de Villeneuve-sur-
Lot en Lot-et-Garonne et Bédée en Ille-et-Vilaine 
portant la capacité de stockage totale  
des deux sites à 60 200 m2. Boostée par les  
confinements, l’essor du télétravail l’année dernière 
et le lancement de son plan de croissance  
Proxima, l’activité de Picard a connu une forte  
hausse directement liée aux nouveaux modes de  
consommation des Français.  Dans ce contexte, les  
deux entrepôts agrandis permettront de répondre 
aux nouveaux enjeux commerciaux de Picard  
que ce soit dans la livraison de magasins en France  
ou à l’export qui constitue un relais de croissance 
important pour l’enseigne.
Dans le détail, Sofrilog a investi 5,5 millions d’euros. 
À Villeneuve-sur-Lot, l’extension de 
16 000 m3 permet de porter la capacité de stockage 
totale à 41 000 m2. L’entrepôt, qui assure la  
livraison de 120 magasins de l’enseigne, stocke  
actuellement 1 400 références Picard

NOUVELLE-AQUITAINE
CHAMBRE DES MÉTIERS : 
ÉLECTIONS SUR INTERNET
Les artisans pourront voter par Internet, en plus du traditionnel  
vote par correspondance, pour élire leurs représentants aux 
chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), du 1er au 14 octobre 
prochains. Depuis la fusion des 12 CMA départementales en un seul 
établissement juridique, le 1er janvier 2021, la chambre consulaire 
représente en Nouvelle-Aquitaine, 165 000 entreprises artisanales et 
leurs 202 000 salariés, avec 300 élus, 1 550 collaborateurs, sur  
36 points de contact. En matière de formation, elle regroupe sur  
30 sites, 12 000 apprentis, soit 28 % des apprentis de la région. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’AUTOCAR BON  
PLAN DE L’ÉTÉ 
Plutôt plages, fans d'activités sportives et nautiques,  
randonneurs ou passionnés du patrimoine ? Plus de 200 sites  
de Nouvelle-Aquitaine sont accessibles en cars régionaux,  
jusqu’au 31 août, avec Les Estivales. Avec ces lignes sélectionnées  
dans les 12 départements de la Région, l'arrêt est situé  
à environ 15 minutes à pied du site à visiter ou de l'activité à  
pratiquer. Le tout à prix doux avec un tarif unifié (ticket  
aller-retour : 3,60 euros (validité journée) ; carnet 10 voyages  
tout public : 16 euros ; carnet 10 voyages moins de 28 ans :  
8 euros ; gratuit pour les moins de quatre ans)
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

NOUVELLE-AQUITAINE
UN TRAVEL D’OR POUR  
TÈRRA AVENTURA
Tèrra Aventura, la chasse au trésor du comité régional du tourisme  
de Nouvelle-Aquitaine remporte le Travel d’or™ 2020, dans la catégorie  
campagne marketing. Un prix qui consacre la plus grande chasse  
aux trésors touristique d’Europe, avec 1,2 million de joueurs en 2020 et  
30 millions d’euros de retombées économiques estimées en 2019,  
devant de grandes marques du monde du tourisme, telles que  
Disneyland, SNCF, Lidl voyages, le Puy du Fou ou encore Club Med… 
également en compétition.

NOUVELLE-
AQUITAINE
BTP : LA REPRISE 
SE CONFIRME
La hausse d’activité des TPE du  
BTP, observée en fin d’année 2020, s’est 
poursuivie au premier trimestre 2021.  
Selon l’Observatoire du bâtiment publié 
par les Organismes de gestion agréés  
d’ex-Aquitaine à partir d’une enquête 
auprès de 400 entreprises aquitaines  
et des données issues des déclarations  
de TVA, le chiffre d’affaires  
progresse en moyenne de 9 % sur  
les trois premiers mois de l’année  
(+ 5,6 % au 4e trimestre 2020). Avec  
néanmoins des évolutions variables  
selon les métiers : menuiserie : + 15,21 % ;  
maçonnerie : +11,6 %, carrelage :  
+ 11,21 %, électricité : + 8,15 %, plomberie : 
+ 8,09 %, plâtrerie : + 5,47 %,  
couverture : + 5,31 % et peinture : + 4,29 %. 
La trésorerie s’affiche désormais  
en positif pour 89 % d’entre eux et ils  
sont 57 % à déclarer avoir retrouvé  
un niveau d’activité proche d’avant la  
crise sanitaire. Celle-ci induit toutefois 
des difficultés d’approvisionnement 
problématiques pour 46 % d’entre eux.
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LOT-ET-GARONNE 
LA TECHNOPOLE 
AGROPOLE, UN 
RAYONNEMENT 

EUROPÉEN RECONNU
Au terme d’un audit croisé avec Berytech,  

son homologue libanais, la Technopole Agropole  
d’Agen a décroché le 1er juillet dernier sa  

certification européenne BIC (Business Innovation 
Centre) pour les 5 prochaines années. Cette  

reconnaissance délivrée par le réseau européen  
EBN, renforce le choix de l'international  

comme thème majeur du projet stratégique  
Agropole#2030. Seuls 110 membres,  

dont 20 en France, répartis sur 40 pays peuvent  
se prévaloir de faire partie de ce réseau  

international. Inventé il y a près de 30 ans par la  
Commission européenne et divers acteurs  

privés et publics, ce label reconnait la mission  
principale des EU|BIC, réunis au  

sein du réseau européen EBN : accélérer  
l'entrepreneuriat innovant au niveau  

local, au travers d’une gamme complète de  
services professionnels d'accompagnement  

sur-mesure et d'incubation, destinés aux startups 
innovantes, entrepreneurs et PME. 

DORDOGNE
APPEL À INDUSTRIEL 
POUR UNE FILIÈRE 
HYDROGÈNE
La Dordogne recherche un industriel pour l’aider  
à construire une filière hydrogène : le Département  
lance un appel à manifestation d’intérêt  
« construction d’un écosystème territorial » sur 
ce créneau qui entre dans la préoccupation 
environnementale associée au développement  
économique qu’il conjugue depuis 2015. La  
collectivité veut prendre en compte les enjeux de la  
transition énergétique et la lutte contre le  
changement climatique en orientant la consommation  
vers des énergies renouvelables, en particulier avec  
le Plan Bois-Energie qui a permis la réalisation d’une  
cinquantaine de chaufferies et de réseaux de  
chaleur, et le soutien à la filière méthanisation. Le  
Département lance ainsi un projet innovant avec  
le développement d’une filière hydrogène (H2)  
locale et décarbonée, pour répondre aux usages du  
territoire. Ce printemps, il a mené une étude de  
faisabilité qui a permis d’identifier un potentiel de  
production et d’utilisation local, à court et à moyen 
termes, qui combine des usages de mobilité à  
court terme du Département et de la Communauté 
d’agglomération de Bergerac (CAB), et à moyen  
terme avec les flottes d’autres collectivités (Grand 
Périgueux, SMD3) et de certains acteurs privés, 
industriels ou de transport. 
Pour faire aboutir ce projet, le Conseil départemental 
devrait déposer un dossier en septembre à l’appel  
à projets de l’ADEME « Écosystèmes territoriaux 
hydrogène » : il lance dans cette perspective  
un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour trouver 
un industriel ou un groupement d’industriels qui  
prendrait en charge le volet production-distribution  
de l’hydrogène, et susceptible d’intervenir sur  
toute la chaîne : financement, conception-réalisation,  
maintenance et exploitation des installations  
de production, compression, stockage, transport,  
distribution de l’hydrogène. Le candidat sera  
retenu sur des critères de production d’un hydrogène 
décarboné par une électricité majoritairement  
issue des énergies renouvelables. 
Informations sur www.dordogne.fr (dossiers à déposer 
avant le 16 août pour un choix début septembre). 
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NOUVELLE-AQUITAINE
691 MILLIONS D’EUROS  
INVESTIS PAR ACTION 
LOGEMENT EN 2020
En 2020, le groupe Action Logement, acteur  
du logement social a renforcé son activité en Nouvelle-
Aquitaine, en mobilisant 691 millions d’euros pour  
la délivrance d’aides et de services et en accentuant son  
effort de financement en faveur du logement des  
salariés des entreprises. Il affiche 559 millions d’euros  
investis dans la construction de logements familiaux  
et de résidences collectives par les filiales immobilières du  
groupe (Clairsienne, Domofrance, Enéal, Immobilière  
Atlantic aménagement, Noalis, In’li Sud-Ouest) et l’ensemble 
des opérateurs du logement social dans la région. Près  
de 52 millions d’euros ont été consacrés aux opérations du  
programme national Action cœur de ville, dans les  
22 villes de la région sélectionnées. Près de 58 800 aides  
et services ont été attribués aux salariés des entreprises  
privées et agricoles pour un montant cumulé de 80 millions  
d’euros. Action Logement s'appuie dans la région sur  
un patrimoine de près de 88 000 logements et a procédé  
à près de 2 300 mises en chantier, avec plus de  
3 500 logements programmés.

LOT-ET-GARONNE 
PIERRE ET 
VACANCES 
CONFIRME LE 
TIMING
Malgré l’impact des mesures de  
restriction liées à la crise sanitaire sur  
l’activité du Tourisme en Europe  
depuis 2020, le chantier du Center Parcs  
des Landes de Gascogne en Lot- 
et-Garonne s’est poursuivi selon le  
planning et l’avancement prévu,  
grâce à la bonne coordination de toutes 
les entreprises, de la maîtrise  
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.  
Depuis le printemps 2020, le  
chantier du futur Domaine Center  
Parcs des Landes de Gascogne  
en Lot-et-Garonne, poursuit son 
rythme  
de croisière. Le Groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs confirme, 
comme préalablement annoncé,  
l’ouverture du futur Domaine Center  
Parcs des Landes de Gascogne  
au printemps 2022. Aujourd’hui, plus  
de 200 personnes travaillent  
quotidiennement sur le chantier. Le  
futur Domaine est le 1er site  
touristique du Sud-Ouest labellisé  
E+C- (Energie Positive et  
Réduction Carbone) validé à ce jour  
en phase conception.  Pour mémoire : 
le projet porte sur 401 cottages  
en bois répartis en 2 gammes : Comfort 
et VIP et des cottages Insolites  
Explorer ou Ferme d’une superficie  
comprise entre 42 m2 et 192 m2  
(pour 2 à 12 personnes), soit 29 000 m2  
d’habitation ; 221 cottages Comfort  
de 42 à 92 m2 ; 159 cottages VIP de 49  
à 192 m2 ; 11 cottages thématisés  
Ferme de 88 m2

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

PEREIRA PROPRIETES PEREIRA PROPRIETES 
SAS Société par Actions

Simplifiée au capital variable,
capital minimum de 10 000 €
Siège social : 5 Rue De La
Mairie 24410 PARCOUL–

CHENAUD

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 Juillet 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :OBJET : Activités des mar
chands de biens immobiliers ; Services de
design, agencements de décoration d’in
térieur. DUREE : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX. CAPITAL SOCIAL VARIABLE :
Le capital plancher fixé en fonction du
capital souscrit, lors de la mise en place
de la variabilité, est de DIX MILLE EUROS
(10 000 €). Le capital maximal autorisé est
de DEUX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (250 000 €). Le capital social
souscrit lors de la mise en place de la
variabilité est fixé à DIX MILLE EUROS
(10 000 €), correspondant à MILLE  (1
000) actions de DIX EUROS (10 €) cha
cune, entièrement souscrites, libérées et
attribuées en totalité aux deux Associés
ci–dessous mentionnés. PRESIDENT : Le
premier Président nommé pour une durée
indéterminée est Pedro Ricardo ALVES
PEREIRA, né le 31 Août 1988 à PORTO
(PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
titulaire de la carte d’identité portugaise n°
13308167 dont la date de validité expire
le 13 Septembre 2028, demeurant à
PARCOUL–CHENAUD (24410) – 5 Rue
De La Mairie. DIRECTEUR GENERAL :
Le premier Directeur Général nommé pour
une durée indéterminée est Carlos Jorge
DA SILVA PEREIRA, né le 9 Juillet 1951
à BRAGA (PORTUGAL), de nationalité
Portugaise, titulaire de la carte d’identité
portugaise n° 05848446 dont la date de
validité expire le 20 Juillet 2030, demeu
rant à LECA DO BALIO (4465–610) –
Praceta 19 De Fevereiro, numéro 61, 1°
Esquerdo. IMMATRICULATION : RCS DE
PÉRIGUEUX

21VE03226

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

SUPPORT &
DEVELOPPEMENT

SUPPORT &
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 RUE LE BRET,
24100 BERGERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERGERAC du
22/07/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SUPPORT & DEVELOP
PEMENT

Siège : 2 RUE LE BRET, 24100 BER
GERAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 10 000 euros

Conseil en gestion, formation, produc
tion de paie, gestion des ressources hu
maines, externalisation de paie, support
administratif, informatique. Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus, la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant ces activi
tés ; la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Gaétan BON
NIEUX, 16 rue Merlandou Appartement
A16 24100 Bergerac

Directeur général : Madame Wyss
Noémie, demeurant 32 Bis rue de l’Espi
nassat 24100  Bergerac. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bergerac. POUR AVIS Le
Président

21VE03325

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à COULOUNIEIX-CHAMIERS en
date du 20 juillet 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : LIGNAC
SIÈGE SOCIAL : ZONE ACTIVITE

ECONOMIQUE CREAVALLEE, COU
LOUNIEIX-CHAMIERS (Dordogne)

OBJET : Hôtellerie
DURÉE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros
PRÉSIDENT : Monsieur RICHARD LI

GNAC demeurant 505 ALLEE BERNARD
CHARBONNEAU, BERGERAC (Dor
dogne),

AGRÉMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis,
21VE03338

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

SCHNEIDER L'OFFICIAL, Notaire à EX
CIDEUIL (24160), le 27/07/2021, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CHAT QUI DORT
Siège social : 4 place de la Mairie, le

Bourg (24160) GENIS
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Capital social : 1.800,00 EUROS
Apports faits en numéraire 
Gérants : Monsieur Gérard VIRY, de

meurant à 4 place de la Mairie, le Bourg
(24160) GENIS

toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable de l’unani
mité des associés.

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

POUR AVIS ET MENTION
Le notaire
21VE03354

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRELISSAC du
09/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PEGASE IMMO
Siège social : 16 Route de Paris,

24750 TRELISSAC
Objet social : L’administration et la

gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance : Monsieur Damien ORTEIL,
demeurant 1 impasse de la grange 24750
CHAMPCEVINEL

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément obtenu à l'unanimité des
associés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis La Gérance
21VE03358

COMMUNE DE SAINT MEARD DE GURCON 
(DORDOGNE)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Objet : Projet d’aliénation d’une portion de chemin rural au lieu-dit « Le Jard »
Date : du 30 août 2021 au 13 septembre 2021 inclus
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h30.
Permanence commissaire enquêteur : le 13 septembre 2021 de 15 h à 17 h.
Arrêté municipal du 26 juillet 2021 consultable sur le site « www.stmearddegurcon.fr ».
L2100055

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 juillet 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : K.B.PRIMMO
CAPITAL: 5.000 euros divisé en 500

actions de 10 euros
SIEGE SOCIAL : 29, rue du Pavillon,

24000 PERIGUEUX
OBJET : - Toutes opérations se rappor

tant 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.

- L'animation de ces entités par la
fourniture de prestations administratives,
commerciales, juridiques et financières.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

PRÉSIDENT : Monsieur Jacky KAWKA
demeurant 26, rue Raymond Pognon,
Résidence Santana - appart 7, 98800
NOUMÉA, NOUVELLE CALÉDONIE.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Serge BERGES demeurant 35, rue Rabe
lais, Portes de Fer, 98800 NOUMÉA,
NOUVELLE CALÉDONIE

IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE03404

TREMOUILLE ELAGAGETREMOUILLE ELAGAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Pech

24590 ST GENIES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GENIES du 27 juillet
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TREMOUILLE
ELAGAGE

Siège social : Le Pech, 24590 ST GE
NIES

Objet social : Élagage, pose de clôtures
et portail, création de massifs, engazon
nement, tonte et débroussaillage, aména
gements extérieurs.

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 : Monsieur Jordan TRE

MOUILLE, demeurant Le Pech 24590 ST
GENIES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE03416
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ESTHE MOTORSESTHE MOTORS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue André

Cheminade,
24600 RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à RIBERAC (24600), du
29 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ESTHE MOTORS
Siège : Rue André Cheminade, 24600

RIBERAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
* Pose de cire (carnauba, synthétique,

céramique) sur carrosserie, capote, jantes
de tous véhicules ; Correction des défauts;

* Entretien des cuirs et intérieurs de
tous véhicules ;

* Traitement anti pluie des vitres de tous
véhicules.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Président : Monsieur David MANDON,
demeurant 6 Rue Emile Zola, 24100
BERGERAC

Directeur général : Monsieur William
BOCQUIER, demeurant Rue André Che
minade, 24600 RIBERAC

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

POUR AVIS
Le Président
21VE03409

STZ FAMILYSTZ FAMILY
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 295 Chemin de

Fontaine de Campagnac
24200 SARLAT LA CANEDA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SARLAT du 26 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : STZ Family
Siège social : 295 Chemin de Fontaine

de Campagnac, 24200 SARLAT LA CA
NEDA

Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, la location d’appartements ou
d’immeubles, la souscription d’emprunts
ayant pour objet tous projets pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.

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

Gérance : La société dénommée DYO
NISOS, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 200 000 euros, ayant son
siège social 227 Prente Garde Nord 24250
CASTELNAUD LA CHAPELLE, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 845 158 310 RCS
BERGERAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis
La Gérance
21VE03414

TRMGTRMG
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros
Siège social : Bois De La

Vergne, 24310 BIRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIRAS du 27 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TRMG
Siège social : Bois De La Vergne, 24310

BIRAS
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble constituant le lot n°5 et dépendant
d’un ensemble immobilier soumis au ré
gime de la copropriété sis à MARSAC SUR
L’ISLE (24430), « Saltgourde », figurant
au cadastre de ladite commune section AL
n°358, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Thomas RABIANT,
né le 21/05/1982 à PERIGUEUX, de na
tionalité française, demeurant Bois De La
Vergne, 24310 BIRAS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX

Pour avis
La Gérance
21VE03415

Par ASSP du 17/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée CHATEAU DE
SERVANCHES. Siège social : abbaye de
la trappe 24410 Echourgnac.Capi-
tal : 1000 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé-
rance : M. Antoine Dumont, les bambous,
le bourg 24410 Echourgnac. ; Mme Quit
terie Dumont, les bambous, le bourg
24410 Echourgnac. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de PERIGUEUX.

21VE02867

ELEC-MULTISERVICESELEC-MULTISERVICES
SARL

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 41 ROUTE

DES MAZADES - 24750
CHAMPCEVINEL

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

en date du 23/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ELEC-MULTI
SERVICES

Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 41 ROUTE DES MA

ZADES - 24750 CHAMPCEVINEL.
Objet : Electricité, entretien parcs et

jardins, réparation d'électroménager, en
tretien/nettoyage de piscines, entretien/
nettoyage d'espaces funéraires, petit bri
colage, toutes-mains, ...

Durée de la société : 99 ans
Gérants : M. Frédéric RAPNOUIL, de

meurant 21 Chemin des Hauts de Lespi
nasse - 24650 CHANCELADE.

Pour avis
21VE03442

IMMALYIMMALY
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre d'affaires

du Privilège
225 Route d'Angoulême, 24000

PERIGUEUX
RCS PERIGUEUX 878 476 746

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée IMMALY a décidé
de transférer le siège social du Centre
d'affaires du Privilège, 225 Route d'Angou
lême, 24000 PERIGUEUX au 22 Rue
Gambetta 24000 PERIGUEUX à compter
du 1er juillet 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE03413

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du Procès-Verbal de l’as

semblée Générale Extraordinaire du 29
juillet 2021 de la Société LAUREÏS, SAS
au capital de 7.500 euros, dont le siège
social est fixé 19, Route de Broussas,
24430 COURSAC, 493 970 941 RCS
PERIGUEUX, il résulte que :

  La SAS QUILHAC PARC & LAV, SAS
au capital de 10 000 euros, sise 23 Avenue
de Bordeaux - 24190 NEUVIC, immatricu
lée au RCS DE PERIGUEUX sous le nu
méro 889.364.022, représentée par Mon
sieur Nicolas LAURIERE, son président,
a été nommée Présidente de la société à
compter du 29 juillet 2021 en remplace
ment de Monsieur Laurent BISSON, dé
missionnaire en date du même jour, et ce
pour une durée illimitée,

  Le siège social est transféré au 34
Route de Ribérac, 24400 SAINT-FRONT-
DE PRADOUX

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
21VE03427

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 26 juillet 2021, les asso
ciés de la société dénommée SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE L'OFFRERIE,
Société civile immobilière au capital de
152,45 €, dont le siège est à MONTIGNAC
(24290), Avenue de Chambon, identifiée
au SIREN sous le numéro 399316769 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX, ont décidé
de modifier le siège social de la société à
compter du 26 juillet 2021, savoir :

Ancien siège social : Avenue de Cham
bon 24290 MONTIGNAC

Nouveau siège social : 51 rue du Gué
de Barnabé 24000 PERIGUEUX

Et de modifier en conséquence l’article
3 des statuts.

Pour avis
Le gérant.
21VE03433

SCI DANJOSCI DANJO
Société civile au capital de

480.000 €  
Siège : 15 Rue Georges

Brassens 91590 LA FERTE
ALAIS

439673070 RCS de EVRY

Par décision de l'AGO du 16/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Lotissement de la Terrasse 24260 LE
BUGUE.

Gérant: Mme ROUSSELY Josette 4
Lotissement de la Terrasse 24260 LE
BUGUE

Radiation au RCS de EVRY et ré-im
matriculation au RCS de BERGERAC.

21VE03438

LE LECHOULE LECHOU
Société Civile Immobilière 
au capital de 4 000 euros

Siège social : 14 Rue du Stade
24700 LE PIZOU

817 769 268 RCS PERIGUEUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 23/06/2021,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social par voie de rachat de 64 parts so
ciales et a pris acte de la démission de M
Elie AFERGAN de ses fonctions de cogé
rant. Aux termes d’une décision du
23/06/2021, la Gérance a constaté que le
rachat desdites parts et la réduction de
capital ainsi décidés se trouvaient défini
tivement réalisés à cette même date.,Elle
a constaté, en conséquence, que le capi
tal se trouvait ramené à la somme de
3 360 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS Péri
gueux Pour avis La Gérance

21VE03443

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

« CANI-GOURMAND »
S.A.S.U. au capital de 500,00 Euros
Siège social : 56 ROUTE DES PLA
TEAUX, LIEU DIT FONTANEAU

24110 SAINT ASTIER
R.C.S : 883 065 914 PERIGUEUX

POURSUITE DES ACTIVITÉS 
Le 25/06/2021, l’associée unique et

Présidente, après avoir constaté que
l’actif net est devenu inférieur à la moitié
du capital social, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de dissoudre la société, et décide
également la poursuite de ses activités,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du code de Commerce.
Mentions au RCS de PERIGUEUX.

21VE02890

BALAYAGE VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS
BALAYAGE VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros

Siège social : Le caillou 24240
SIGOULÈS-ET-FLAUGEAC 

504 732 942 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
28/06/2021, l'associé unique 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 100 000
euros.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Marc ZAVAT
TIN.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Marc ZAVATTIN demeurant Le caillou
24240 FLAUGEAC

Pour avis La Gérance
21VE03265

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFORMATION EN
SAS

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée FILTRA
CONCEPT, au capital de 500 Euros, dont
le siège social est situé ZAE Le Noyer
Brûlé - Route de Bordeaux 24230 LA
MOTHE MONTRAVEL, immatriculée
522236983 RCS BERGERAC a en date
du 31 MARS 2021 décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La SARL
BAYLET CAPITAL, immatriculée 751612706
RCS BERGERAC, représentée par Mon
sieur Olivier Richard BAYLET, a été
nommé président, et ce, sans limitation de
durée.

21VE03332

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFORMATION EN
SAS

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée EM-
BOUTEILLAGE BAYLET ET CIE, au ca
pital de 168 000 Euros, dont le siège social
est situé ZAE Le Noyer Brûlé - Route de
Bordeaux 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL, immatriculée 479824476 RCS BER
GERAC a en date du 31 MARS 2021
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée,
son capital, son objet social, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. La SARL BAYLET CAPITAL, imma
triculée 751612706 RCS BERGERAC,
représentée par Monsieur Olivier Richard
BAYLET, a été nommé président, et ce,
sans limitation de durée.

21VE03337

VTC PÉRIGORD
EURL au capital de 1000 €. Siège so

cial : 11 Rue Saint exupery 24100 BER
GERAC. RCS BERGERAC 879413219.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 6
Allée Jolit Curie BAT C1 App 147 33700
MÉRIGNAC à compter du 26/07/2021.
Radiation au RCS de BERGERAC et im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21VE03339

CLINIQUE PASTEURCLINIQUE PASTEUR
Société anonyme

au capital de 89.999 €
Siège social :

56 Rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC

330 319 856 R.C.S. Bergerac

Aux termes de l’AGOE en date du
18/6/2021, il a été décidé de transformer
ladite société en SAS sans création d’un
être moral nouveau, à compter de ce jour.

Il n’a pas été apporté de modification à
l’objet, à la dénomination, au siège social
ni à la durée ; le capital social reste fixé
à 89.999 euros.

La société ELSAN SAS, au capital de
514.982.102 euros (802 798 934 RCS
Paris) a été désignée en qualité de Prési
dente.

La SA MAZARS et la SARL CBA sont
confirmées dans leurs fonctions de Com
missaires aux comptes titulaire et sup
pléant.

Cession d'actions : soumise à agré
ment.

Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives.

Droit de vote : les droits de vote atta
chés aux actions sont proportionnels à la
quotité de capital qu'ils représentent.

Mention en sera faite au RCS de Ber
gerac.

Pour avis: LE PRÉSIDENT.
21VE03343

IMMODIAG24IMMODIAG24
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 10 RESIDENCE
BELLES RIVES, 24400 SAINT-

FRONT-DE-PRADOUX
799 378 492 RCS PERIGUEUX

Par décision du 01 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 145 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 3 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 148 000 euros
Pour avis, la Gérance
21VE03345

SCI JPSBSCI JPSB
Société Civile Immobilière

Capital social : 1.300,00 euros
Siège social : 86 route de Lyon,
Boulazac, 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE
RCS de PERIGUEUX :

813.710.621

Aux termes d’un acte reçu par Maître
PILLAUD, notaire à PERIGUEUX le 30 juin
2021, les associés de la SCI JPSB ont pris
acte de la démission de Mr Jean-Paul
PACHINS de sa fonction de gérant de la
société, et ont nommé en qualité de co-
gérant de la société Mr Cyrille FAURE,
demeurant à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660), 3 impasse des Pommiers.

Pour avis
La gérance.
21VE03347

SELARL DE LONCHAT. Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €. Siège social : 7,
rue Fénelon 24610 Villefranche-de-Lon
chat. 819 787 177 RCS BERGERAC.
Suivant procès-verbal en date du
20/07/2021, les associés ont constaté une
réduction de capital d'un montant de 9
600 € pour le ramener à 50 400 à compter
du 01/08/2021. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été mis à jour en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Bergerac.

21VE03349

L’AGO du 27.07.2021 de LOU PER-
IGORD, SARL au capital de 155.000 €, 4
rue de la Liberté à SARLAT – LA – CA
NEDA (24200), 647 180 132 RCS BER
GERAC, a décidé de nommer gérant

M. Jean-Baptiste BLANC, français,
Demeurant à les Buges 24120 La
Feuillade, né le 3 décembre 1983 à Brive
-la-Gaillarde (19) en remplacement de M.
Nicolas BLANC, démissionnaire :

Pour avis
21VE03351

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

KEROUMENKEROUMEN
SARL au capital de 10.000 €
Lieudit La Gendonie Basse

Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
812.672.608 R.C.S. Bergerac

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE en date du
26/06/2021, il a été pris acte à compter de
ce jour :

- de la transformation de la société en
SAS, sans entrainer la création d’une
personne morale nouvelle. Son objet, sa
dénomination sociale, sa durée et son
siège social restent inchangés,

- de la cessation des fonctions de co-
Gérant exercées par M. Loïc CARAES et
de sa nomination en qualité de Président,
pour une durée illimitée,

- de la cessation des fonctions de co-
Gérant de Mme Dominique ROLLAND,
épouse CARAES et de sa nomination en
qualité de Directeur Général, pour une
durée illimitée,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21VE03352
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QUINCAILLERIE
SARLADAISE

QUINCAILLERIE
SARLADAISE

SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 6 Avenue Aristide

Briand
24200 SARLAT LA CANEDA

RCS BERGERAC 330 630 377

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un PV d'AG du
26/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Mme Maria BROOS
épouse CABANEL, demeurant à SARLAT
LA CANEDA (24200), Pont de Campagnac
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE03356

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FOUGERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FOUGERE
AU CAPITAL DE 5.100 EUROS

lieudit « La Fougère »
VILLEFRANCHE DU
PERIGORD (24550)

RCS BERGERAC 498.560.325

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26/03/2021,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé :

- de réduire le capital social de le ra
mener de 5.100 € à 3.400 € par voie de
rachat et annulation de 170 parts so
ciales; - et ont constaté la démission de
Monsieur Grégory GHYOROS de son
mandat de cogérant avec effet au
31/12/2020.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
8/06/2021, la gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée,avec effet
au 26/03/2021.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

21VE03365

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT

Notaires associes à Bordeaux
30 cours de l’intendance

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
André BIAIS, Notaire Associé de la So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIERRE-
ANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PAS
CAL ET LOUIS GIRARDOT NOTAIRES
ASSOCIES », titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de
l'Intendance, le 22 juin 2021,

La société BIOCEAN, Société Civile
Immobilière au capital de 2,00 Euros, dont
le siège est à BOURGNAC (24400), 103
rue de la Fonderie, immatriculée au RCS
de PERIGUEUX et identifiée au SIREN
sous le n° 898048053,

A effectué une augmentation de capital
social par apport immobilier avec création
de 150.000 parts.

L'ancien capital est de: DEUX EUROS
(02,00 eur).

Le nouveau capital est de : cent cin
quante mille deux euros (150 002,00 eur)

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de PERIGUEUX. 

Pour avis
Le notaire.
21VE03374

S.C.I L'ODYSSEES.C.I L'ODYSSEE
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieu-dit "Le

Cheyron"
19140 EYBURIE

452 724 776 RCS BRIVE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 09/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Lieu-dit "Le Cheyron"
19140 EYBURIE au 59 Bis rue Fernand
Faure 24100 BERGERAC à compter de
ce jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au RCS de BRIVE sous le numéro
452 724 776 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 30/03/2004, a pour objet social
la gestion et l'administration de biens im
mobiliers et un capital de 1 500 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

21VE03375

COUTELLERIE
NONTRONNAISE
COUTELLERIE

NONTRONNAISE
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 24300 NONTRON
 Place Paul Bert

338 121 353 R.C.S. PERIGUEUX

Par décision de l'associé unique le
30/03/2021, il a été décidé :

- de transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, l'objet, la durée et le
siège social de la société n'ont pas été
modifiés

- de nommer en qualité de Président la
société AUBRAC DEVELOPPEMENT,
SAS sis Zone Artisanale Route d'Aubrac
12210 LAGUIOLE immatriculée 451 009
674 RCS RODEZ, en remplacement de M.
Derek TANNER

- de nommer en qualité de Directeur
Général M. Gilles GASSOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX.

21VE03395

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée SARL
EMBOUTEILLAGE BAYLET ET CIE, au
capital de 168 000 Euros, dont le siège
social est situé ZAE Le Noyer Brûlé - Route
de Bordeaux 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL, immatriculée 479824476 RCS BER
GERAC a en date du 31 MARS 2021
décidé la modification de la dénomination
sociale qui devient « EMBOUTEILLAGE
BAYLET ET CIE ». En conséquence,
l’article 3 des statuts a été modifié.

21VE03397

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Par décisions du 20 juillet 2021, l'asso
cié unique de la Société JACQUES
GRELLETY ELECTRICITE PLOMBERIE
CHAUFFAGE, SARL au capital de 15.000
euros, dont le siège social est Pellugue
Sainte-Alvère-Saint-Laurent-Les Bâtons,
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU,
410 408 454 RCS BERGERAC, a décidé :

• La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Ce changement de forme
entraîne les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:

Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident unique : Monsieur Jacques GREL
LETY, demeurant 3, rue de la Caudalie,
24100 SAINT LAURENT DES VIGNES.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives. Pour l'exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix.

Toutes transmissions d'actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis.
21VE03398

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

PRIATPRIAT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 27 000 euros
Siège social : La Paladouyre
Sainte Alvére  24510 VAL DE

LOUYRE ET CAUDEAU 
805025053 RCS BERGERAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 27 000 euros.

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

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

 Monsieur Thierry PRIAT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jérémy PRIAT demeurant La
Borie neuve 24510 SAINTE ALVERE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mon
sieur Guillaume PRIAT demeurant La
Paladouyre STE ALVERE, 24510 VAL DE
LOUYRE ET CAUDEAU,

Pour avis Le Président
21VE03405

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée SARL
FILTRA-CONCEPT, au capital de 500
Euros, dont le siège social est situé ZAE
Le Noyer Brûlé - Route de Bordeaux 24230
LAMOTHE MONTRAVEL, immatriculée
522236983 RCS BERGERAC a en date
du 31 MARS 2021 décidé la modification
de la dénomination sociale qui de
vient « FILTRA-CONCEPT ». En consé
quence, l’article 3 des statuts a été modi
fié.

21VE03407

LAPORTELAPORTE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : COTE FOLLE

24110 MONTREM
844 582 486 RCS PERIGUEUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 juin
2021, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Benoît
LAPORTE, demeurant Côte Folle, 24110
MONTREM

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la même personne, en qualité de
Président.

Pour avis
La Gérance
21VE03411

AR&NOAR&NO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre d'Affaires

du Privilège
225 route d'Angoulême, 24000

PERIGUEUX
878 829 639 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, le Président de la société
par actions simplifiée AR&NO, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du Centre
d'Affaires du Privilège, 225 route d'Angou
lême, 24000 PERIGUEUX au 22 Rue
Gambetta, 24000 PERIGUEUX à compter
du 1er juillet et de modifier en consé
quence l'article numéro 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21VE03412
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FLORALY'SFLORALY'S
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 80 000,00 €
Siège social : Lieu-dit Mézières

33220 PORT STE FOY ET
PONCHAPT

340 850 932 RCS BERGERAC

Suivant décisions de l'associée unique
du 05 février 2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/02/2021, à BERGERAC
(24100), 3 Chemin du Général Maleterre.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BERGERAC.

Pour avis, la gérance
21VE03446

SARL TERRASSIN BRAULT
SARL au capital de 7622.45 €. Siège

social : Les Alains, 9 avenue du Com
mandant Pinson 24130 LA FORCE. RCS

BERGERAC 409067451
Par décision de l'associé Unique du

20/06/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M TERRAS
SIN Patrick demeurant 7 avenue du Com
mandant Pinson 24130 LA FORCE pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/06/2021. Ra
diation au RCS de BERGERAC.

21VE02903

DOUBLE EXPO
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : Le bos du Neveu, 24370

SAINTE MONDANE
Siège de liquidation : Le monteil 96

impasse de la Querrerie
24290 VALOJOULX
RCS BERGERAC 789 931 771
L'Assemblée Générale réunie le 26 juin

2021 au Lieu-dit le Monteil 96 impasse de
la Querrerie 24290 VALOJOULX  a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Carole EPINETTE,
demeurant Le monteil 96 impasse de la
Querrerie 24290 VALOJOULX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet au 31 décembre
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE03330

BARDET SERGEBARDET SERGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : Tournehil

24170 BELVES
395 045 909 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Serge BARDET, demeurant Tournehil –
24170 BELVES, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social : Tournehil – 24170 BELVES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BERGERAC.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE03331

INTO THE WILD
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Bos du Neveu
24370  SAINTE MONDANE
Siège de liquidation : Lieu-dit le Monteil

96 impasse de la Querrerie
24290 VALOJOULX
751 570 458 RCS BERGERAC
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 26 juin

2021 au Lieu-dit le Monteil 96 impasse de
la querrerie 24290 VALOJOULX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Carole EPINETTE,
demeurant Lieu-dit le Monteil 96 impasse
de la querrerie 24290 VALOJOULX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
mai 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BERGERAC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE03333

EPICETOUEPICETOU
SAS en liquidation au capital de

8 000 EUROS
Siège social : 29 PLACE

GAMBETTA
24500 EYMET (DORDOGNE)
824 338 867 RCS Bergerac

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du 4
juin 2021 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidatrice :
Madame Marie Christine FOURNIER,
demeurant à LAMONZIE-SAINT-MARTIN
(Dordogne) 36 route de la Pèze, a qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : LAMONZIE-SAINT-
MARTIN (Dordogne) 36 route de la Pèze.
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 représentant légal.
21VE03372

LGH BREEDING EARLLGH BREEDING EARL
EARL en liquidation au capital

de 7 500 €
Siège social : 5 Impasse du

Glorin
24230 MONTCARET

790 639 512 RCS BERGERAC

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Jean-Luc LE
GAC demeurant 5 Impasse du Glorin,
24230 MONTCARET, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/07/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BERGERAC.

21VE03439

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2bis Rue Victor Hugo, le 25 juin 2021,
enregistré à PERIGUEUX le 02 juillet 2021
dossier 2021 000593367 référence 2021N
00896 a été cédé un fonds de commerce
par :

La SARL LA SAGESSE, au capital de
8000 €, dont le siège est à PERIGUEUX
(24000), 12 rue de la Sagesse, identifiée
au SIREN sous le n°508917697 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX.

A VENDU A :
La SARL « CHEZ KALU », au capital

de 10000 €, dont le siège est à PER
IGUEUX (24000), 12 rue de la Sagesse,
identifiée au SIREN sous le n°8989412176
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à PERIGUEUX (24000), 12 rue
de la Sagesse, connu sous le nom com
mercial LA SAGESSE.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s'appli
quant

- aux éléments incorporels pour
QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 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, chez Maître Aurélien
TEXIER, mandataire judiciaire à PER
IGUEUX (24000), 1 place du Général
Leclerc, mandataire judiciaire du vendeur,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire
21VE03346

Etude de Maître Jérôme
BARDIN

Etude de Maître Jérôme
BARDIN

Notaire Associé      
1 rue des Docteurs Vizerie

24100 BERGERAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

BARDIN, Notaire à BERGERAC, CRP
CEN 24025, le 8 juillet 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Michel Jean Louis VIGNAU-
BARRANX, retraité, né à BERGERAC
(24100) le 13 juillet 1942 et Madame Ni-
cole CHAVEROU, retraitée, née à BER
GERAC (24100) le 15 janvier 1943, de
meurant ensemble à VERDON (24520)
lieu-dit La Grande Garenne.

Mariés à la mairie de BERGERAC
(24100) le 11 août 1966 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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
21VE03328

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

BONNEVAL, Notaire à BERGERAC
(24100) 34 Boulevard Victor Hugo, le 28
juillet 2021, Monsieur Gérard CHAR-
MARTY, chef d'entreprise, et Madame
Marie-Gisèle MORENO, Directrice d'éta
blissement, demeurant à MONPAZIER
(24540) 52 rue Saint Jacques ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial tout
en conservant leur régime légal de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.

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.
21VE03417

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laure

GLORY, Notaire, au sein d’un Office No
tarial à SANILHAC, Route de Bergerac,
Notre Dame de Sanilhac, CRPCEN 24111,
le 28 juillet 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens entre :

Mr Guillaume René Robert GRALL,
dt à PERIGUEUX (24000) 6 boulevard
Lakanal, et Mme Dawn Christine
SLAUGHTER, dt à ULLAPOOL (ROYAUME-
UNI) 6 Vyner Place.

Monsieur est né à CANNES (06400) le
13 août 1983,

Madame est née à INVERNESS
(ROYAUME-UNI) le 11 avril 1980.

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.
21VE03437

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION

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

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 13 avril 2020,
Monsieur Eusebio SAEZ MARTIN, en

son vivant retraité, demeurant à CHAN
CELADE (24650) 48 avenue des Reynats.

Né à PUENTE DE VALLECAS (ES
PAGNE), le 15 février 1938.

Veuf de Madame Gisèle JAUBERT et
non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à CHANCELADE (24650)

(FRANCE), le 16 mars 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denis PARISIEN, Notaire à SAINT PAR
DOUX LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue
Léon Sireyjol, le 29 juillet 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denis PARISIEN,
notaire à Saint-Pardoux-La-Rivière (24470)
Avenue Léon Sireyjol, référence CRP
CEN : 24062, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

21VE03428

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

Monsieur LOPES DOS SANTOS Nuno
et Madame INHIESTA Coralie, demeurant
a` BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330)
211 route des fieux vendent un ensemble
de parcelles indissociables sur :

- La commune de BOULAZAC ISLE
MANOIRE (SAINTE-MARIE-DE-CHIGNAC)

Section 447 C n° 505, 1317, 1319 pour
une contenance totale de : 02ha 65a 58ca.

Le tout moyennant le prix principal de
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00EUR).

Conditions de la vente :
Entrée en jouissance le jour de l’acte,

date à laquelle l’acquéreur acquittera tous
impôts auxquels les biens vendus sont ou
pourront être assujettis.

L’acquéreur supportera les servitudes
passives pouvant grever lesdits biens et
profitera de celles actives. Il acquittera les
frais d’acte, estimés à 2.243,00 EUR,
montant à parfaire ou à diminuer.

Conformément aux dispositions des
articles L.331-19 et suivants du Code
Forestier, les  propriétaires de parcelles
contigus disposent d’un délai de deux mois
à compter de la date de publication pour
faire savoir au VENDEUR, par lettre re
commandée avec demande d’avis de ré
ception ou par remise contre récépissé,
qu’ils exercent leur droit de préférence aux
prix et conditions mentionnés.

Pour avis,
Maître B. CIRON
21VE03430

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE 
COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l'égard de : L'EARL APF 02, 
immatriculée au RCS de PERIGUEUX 
sous le n° 402 948 871 dont le siège so-
cial est Le Nept - 24320 CHAMPAGNE 
ET FONTAINE. Activité : Exploitation 
agricole. ET : M. Fabrice AUGERAUD, 
demeurant Le Nept - 24320 CHAMPAGNE 
ET FONTAINE. Activité: Chef d'Exploita-
tion agricole. A constaté la cessation des 
paiements au: 01 mai 2021. MANDATAIRE 
JUDICIAIRE: S.C.P. LGA, 78 rue Victor 
Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. LGA, 
78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l'in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d'un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100045

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : M. Gilles, Didier 
BATARD, demeurant Lieudit Les Chey-
roux - VALEUIL - 24310 BRANTOME EN 
PERIGORD. Activité : Elevage d’ovins et 
de caprins. A constaté la cessation des 
paiements au : 17 mai 2021. MANDA-
TAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. LGA, 78 Rue 
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-AR-
BID. A ordonné la publicité dudit jugement. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. LGA, 
78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100049

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : M. Guilhem, Jé-
rôme BATARD, demeurant Lieudit Les 
Cheyroux - VALEUIL - 24310 BRANTOME 
EN PERIGORD. Activité : Elevage d’ovins 
et de caprins. A constaté la cessation 
des paiements au : 17 mai 2021. MAN-
DATAIRE JUDICIAIRE : S.C.P. LGA, 78 
Rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la S.C.P. LGA, 78 Rue Victor Hugo 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100050

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ou-
vert une procédure de redressement judi-
ciaire à l’égard de : Mme Sylvie, Rosalie, 
Marie GALLO épouse BATARD, de-
meurant Lieudit Les Cheyroux - VALEUIL 
- 24310 BRANTOME EN PERIGORD. Ac-
tivité : Elevage d’ovins et de caprins. A 
constaté la cessation des paiements au : 
17 mai 2021. MANDATAIRE JUDICIAIRE: 
S.C.P. LGA, 78 Rue Victor Hugo - 24000 
PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : 
Mme Amal ABOU-ARBID. A ordonné la 
publicité dudit jugement. Les créanciers 
sont pries de déclarer leurs créances 
entre les mains de la S.C.P. LGA, 78 Rue 
Victor Hugo 24000 PERIGUEUX, au plus 
tard dans les DEUX MOIS de l’insertion 
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An-
nonces Civiles et Commerciales avec une 
déclaration des sommes réclamées, ac-
compagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100051

Par jugement date du 12 Juillet 2021, le 
Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a MO-
DIFIÉ le PLAN DE SAUVEGARDE en le 
portant de 10 ans à 12 ans, de : L’EARL 
DU BARADIS, immatriculée au RCS de 
PERIGUEUX sous le n° 438 378 325 dont 
le siège est «Retz» - 24380 FOULEIX. 
Activité : Exploitation agricole. et de : M. 
Jérôme MALLET, demeurant 1835 route 
des Fermes - «Retz» - 24380 FOULEIX. 
Activité : Exploitant agricole. COMMIS-
SAIRE AU PLAN : SCP L.G.A., Le Mer-
curial - 78 rue Victor Hugo - 24000 PE-
RIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme 
Amal ABOU-ARBID

L2100052

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
MODIFIÉ le PLAN DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE en le portant à 14 ans, de :  
M. Serge VIGIER, demeurant Cham-
prouby- 24380 CENDRIEUX. Activité : 
Exploitant agricole. COMMISSAIRE AU 
PLAN : SCP LGA, Le Mercurial - 78 rue 
Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX, JUGE 
COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU- 
ARBID.

L2100054

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
modifié le plan de sauvegarde en le por-
tant de 14 ans à 16 ans de : L’ EARL DE 
POUZALIMONT, immatriculée au RCS de 
PERIGUEUX (24) sous le n° 447 859 968 
ayant son siège «Pouzalimont» - 24420 
SORGES. Activité : Agriculture, bovins, 
lait. COMMISSAIRE AU PLAN : SCP 
L.G.A., Le Mercurial - 78 rue Victor Hugo 
- 24000 PERIGUEUX. JUGE COMMIS-
SAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. 

L2100053

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, a 
prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire  de : L’ Association 
MILLE ET UN PAS DE DANSE COUR-
SAC, inscrite au RCS de PERIGUEUX 
sous le n°832 239 206 dont le siège est 34 
route du Bourg - 24430 COURSAC. Activi-
té : ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

L2100044

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, a 
prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de : M. Stéphane 
CHARRIERE, demeurant 6, rue Jules 
Verne - 24660 COULOUNIEIX CHA-
MIERS. Activité : Horticulteur

L2100046

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : M. Léon SAGLAM, 
demeurant 32 rue Louis Blanc - 24000 PE-
RIGUEUX. Activité : Service de soutien à 
l’exploitation forestière. A constaté la ces-
sation des paiements au : 03 juin 2021. 
MANDATAIRE JUDICIAIRE: S.C.P. LGA, 
78 Rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX. 
JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal 
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit 
jugement. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la S.C.P. LGA, 78 Rue Victor Hugo 24000 
PERIGUEUX, au plus tard dans les DEUX 
MOIS de l’insertion qui paraîtra au Bulletin 
Officiel des Annonce Civiles et Commer-
ciales avec une déclaration des sommes 
réclamées, accompagnée d’un bordereau 
récapitulatif des pièces produites.

L2100047

Par jugement en date du 12 Juillet 2021, 
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire à l’égard de : M. Sylvain BA-
TARD, demeurant Lieudit Les Cheyroux 
- VALEUIL - 24310 BRANTOME EN PE-
RIGORD. Activité : Elevage d’ovins et de 
caprins. A constaté la cessation des paie-
ments au : 17 mai 2021. MANDATAIRE 
JUDICIAIRE : S.C.P. LGA, 78 Rue Victor 
Hugo - 24000 PERIGUEUX. JUGE COM-
MISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID. A 
ordonné la publicité dudit jugement. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la S.C.P. LGA, 
78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX, 
au plus tard dans les DEUX MOIS de l’in-
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des 
Annonces Civiles et Commerciales avec 
une déclaration des sommes réclamées, 
accompagnée d’un bordereau récapitulatif 
des pièces produites.

L2100048

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21VE02567

parue le"16 juin 2021", concernant la so
ciété NEXA TRANS, il a lieu de lire : Objet :
Transport public routier de marchandises,
de loueur de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises, commissionnaire de transport,
stockage et entreposage de marchan
dises, au lieu de Objet : Commission de
transport, transportpublic de marchan
dises avec véhiculesde plus de 3.5 tonnes
de PTAC,location de véhicules industriels
avec ousans conducteur pour toutes
prestationsde services de groupage, dé
groupage enlots partiels ou complets,
stockage etentreposage de marchan
dises.

21VE03224

ADDITIF
Additif à l'annonce 21VE03173 parue

le 21/07/2021, concernant la société ISA
BELLE DEFAYE CONSEILS ET COMMU
NICATION (IDCC), il convient d'insérer
l'alinéa suivant : - de nommer un Directeur
Général : Monsieur William, Jules, Albert
LIPINSKI demeurant 29 Chemin des
Mondines, 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE.
Pour avis.

21VE03370

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NIORT

Jugement du 28/07/2021 prononçant la
liquidation judiciaire en cours de procé
dure de : Golfriend SAS, Siège : 6T
Avenue Paul Vaillant-couturier 24750
Boulazac Isle Manoire (RCS Périgueux
818 702 490). Activité : Développement
d'un réseau golfique autour d'applications,
gestion de communication Web.  Liquida
teur judiciaire SELARL FREDERIC
BLANC MJO MANDATAIRES JUDI
CIAIRES prise en la personne de Me
Frédéric BLANC - 9 bis av de la Répu
blique 79000 NIORT

21VE03424
Abonnez vous
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47.  LOT-ET-GARONNE

SCP LEX ALLIANCE
Cabinet d’Avocats 

9 rue Pontarique 47000 Agen 
Tél : 05 53 66 09 83 Email : accueil@lexalliance-avocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 À 14 H 30

MISE A PRIX : 50 000,00 €
avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers,  

puis de la moitié à défaut d’enchère

à la barre du Tribunal Judiciaire d’Agen au Palais de Justice, Place Armand Fallières 
47000 Agen. Une propriété à usage d’habitation qui a été transformée et réaménagée 
en immeuble de bureaux, comprenant un bâtiment principal, des dépendances 
extérieures en bordure du jardin arrière de l’immeuble situé sur la commune 
d’Aiguillon (47190) au 51 et 53 rue Gambetta, l’ensemble figurant à la matrice 
cadastrale de ladite commune section I n° 229 pour une superficie de 6 a 50 ca et 
section I n°1154 pour une superficie de 76 ca, soit une contenance totale de 7 a 26 ca.

Cette vente a lieu à la requête de Maître Marc LERAY, mandataire judiciaire, demeurant 
9, rue Pontarique à Agen (47000) agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la 
liquidation judiciaire de l’INSTITUT EDUCATION PERMANENTE AQUITAINE (l’INSTEP), 
Association loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé 51 rue Gambetta à AIGUILLON, 
fonctions auxquelles il a été nommé par décision du Tribunal de Grande Instance d’Agen en 
date du 19 juillet 2019, Ayant pour Avocat, Me Florence COULANGES, membre de la SCP 
LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’Agen.

Mode d’occupation : Le procès-verbal descriptif dressé par Me TACCONI le 18 mai 2021 
précise que le bâtiment principal maison d’habitation est inoccupé et inhabité depuis 
plusieurs années.

Entrée en jouissance : a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, 
en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à l’expiration du 
délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente définitive.

b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu’à partir 
du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à partir du 
premier jour du terme qui suivra la vente définitive.

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties 
libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le 
paragraphe b) du présent article.

Consignation : Par chèques de banque à l’ordre de la CARPA ; un chèque de 5.000 € 
représentant 10% du prix de vente ainsi qu’un chèque de 4.000 € en prévision des frais

Renseignements : Maître Florence COULANGES, membre de la S.C.P LEX ALLIANCE, 
9, rue Pontarique - 47000 Agen - Tél : 05.53.66.09.83

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau d’Agen
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal 

Judiciaire d’Agen ou au cabinet de la SCP LEX ALLIANCE.
Visites : La visite sur place sera effectuée par la SAS VIGUIER-PAPOT-TACCONI, 

Huissiers de Justice à Agen, 57 cours Victor Hugo, BP 61, Tél : 05.53.66.08.16
L2100056

Par ASSP en date du 15/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

FABRICE SERVICES PRO
Siège social : 2500 ROUTE DE LES

TERNE 47360 PRAYSSAS. Capital :
1000 €. Objet social : PRESTATION DE
PETIT BRICOLAGE ET DE PETIT JARDI
NAGE A DOMICILE, ACTIVITES ET
SERVICES LIES AUX NETTOYAGES,
REPARATIONS ET INSTALLATION
D'AUTRES BIENS PERSONNELS ET
DOMESTIQUES NON SOUMIS A QUALI
FICATIONS PROFESSIONNELLES (9529Z).
Président : M PLACE FABRICE, JAMES,
GEORGES demeurant 2500 ROUTE DE
LESTERNE 47360 PRAYSSAS élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE02950

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement en date des 22 et 23 juillet 2021,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : SCI COPA IMMO. Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Siège
social : Jamou – 47110 DOLMAYRAC.
Objet social : Acquisition de tous im
meubles bâtisou non et de tous droits réels
immobiliers, aménagement de tous im
meubles bâtis ou non,gestion, administra
tion, location, exploitation desdits biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S. Capital social : 1.500 eu
ros. Gérance : Arnaud GOUILLON, de
meurant Jamou– 47110 DOLMAYRAC.
Cession de parts sociales : Libre entre
associés.Cession à des tiers, y compris le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant avec l’agrément des associés
représentant les trois quarts au moins du
capital social.Immatriculation de la So
ciété au R.C.S. d’AGEN(47). La Gérance

21VE03350

SODEREC FER ET
METAUX

SODEREC FER ET
METAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 26 juillet 2021, a été

constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SODEREC FER
ET METAUX

Siège social : 42, rue du château d’eau,
47800 MIRAMONT DE GUYENNE

Forme sociale : SAS
Capital : 2000 €.
Objet :
- Récupération, traitement, transforma

tion, stockage, transport, négoce de mé
taux, et autres, démolition, la location de
bennes et autres matériels.- Travaux du
bâtiment.- Opérations s’y rattachant.

Gérance : Monsieur Paul BOUCHE
Clause d'agrément : cession de parts

libres entre associés et agrément pour ces
sion aux tiers.

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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS d’AGEN

21VE03353

 HOLDING PALMAW
Société par actions simplifiée au

capital de 330 000 euros
Siège social : 679 Route de Cante-

gril – 47450 SAINT HILAIRE DE LUSI-
GNAN RCS AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :            Forme :
Société par actions simplifiée                                              
Dénomination : HOLDING PALMAW
Siège : 679 Route de Cantegril – 47450
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 330 000 euros

Objet :                                                                                                   
- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de participation ci-
après apportés à la Société,                                             
- la gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières dont la Société deviendra pro
priétaire par voie d'apport, d'achat, d'aug
mentation 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, 

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président :  Monsieur Marc Antoine
WILLEMS demeurant à COLAYRAC
SAINT CIRQ (47450) – 30, Route de Saint
Hilaire.                                   

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

POUR AVIS                                                                                          
Le Président

21VE03357

STV AVOCATS 18 Rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

STV AVOCATS 18 Rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

AVIS DE CONSTITUTION. Suivant
acte sous seing privé du 29.07.2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS.
Dénomination sociale : GENESTE BIO-
GAZ. Siège social : Fage Basse (47210)
VILLEREAL .Durée : 99 ans. Capital : 100
000 €. Objet social : production d'électri
cité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
par tous moyens  y compris par les pro
cédés de méthanisations de tous matières
et l'utilisation de panneaux photovol
taïques ; la vente et la distribution de ces
produits. Président : GENESTE HOLDING
- SAS au capital de 1 614 100 € - Fage
Basse (47210) VILLEREAL - RCS AGEN
753 256 049. Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout associé peut parti
ciper 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 repré
sente d'actions.  Agrément : Toute cession
d'action au profit d'un tiers non associé
est soumise à l'agrément de la collectivité
des associés. Immatriculation : RCS
AGEN

21VE03399

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

SCI CAP VAMSCI CAP VAM
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : Lieudit Fayries,

47390 LAYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 29 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CAP VAM
Siège social : Lieudit Fayries,

47390 LAYRAC
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers ;

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

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et/ou de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles ou
des titres de participations et/ou de valeurs
mobilières de placement, devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance :
Ø La société G.M.HOLDING
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 167.740 euros
Dont le siège social est sis 77 Rue

Gambetta, 47520 LE PASSAGE
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés d’AGEN sous le numéro
753 051 564

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Dans les autres cas, agrément des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) des voix des associés dispo
sant du droit de vote

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

Pour avis
La Gérance
Pour la société G.M.HOLDING
Monsieur Vincent METGE
21VE03448

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

SCI CAP VAMSCI CAP VAM
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : Lieudit Fayries,

47390 LAYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 29 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CAP VAM
Siège social : Lieudit Fayries,

47390 LAYRAC
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers ;

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

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et/ou de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles ou
des titres de participations et/ou de valeurs
mobilières de placement, devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance :
Ø La société G.M.HOLDING
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 167.740 euros
Dont le siège social est sis 77 Rue

Gambetta, 47520 LE PASSAGE
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés d’AGEN sous le numéro
753 051 564

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Dans les autres cas, agrément des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) des voix des associés dispo
sant du droit de vote

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

Pour avis
La Gérance
Pour la société G.M.HOLDING
Monsieur Vincent METGE
21VE03448
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Par ASSP du 23/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LINGXI.
Siège social : 3448 route de moudoulens
47140 Tremons. Capital : 100 €. Ob-
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Adrien
Bernard, 3448 route de moudoulens
47140 Tremons. Cessions soumises à
agrément. Durée :  99 ans. Immatriculation
au RCS de AGEN.

21VE02917

Par acte SSP à AGEN du 22.07.2021,
il a été constitué une SASU dénommée
B&B development. SIÈGE SOCIAL :
AGEN (47000) 68 Avenue du Général de
Gaulle. OBJET : Ingénierie, Etudes tech
niques, Prospection de terrains fonciers,
Activité commerciale à l'export ou l'import
de tout produit. DURÉE : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN. CAPITAL : 1000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. CESSIONS D’ACTIONS : Libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment. PRÉSIDENT: M. Bernard BERAS
SEN, demeurant à AGEN (47000) 68
Avenue du Général de Gaulle.

21VE03324

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAHUZAC du
23/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes,
Forme sociale : SCI. Dénomination so
ciale : LA SOUQUE. Siège social : "La
souque", 47330 CAHUZAC. Objet social :
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la gestion en pleine propriété,
en nue-propriété seulement ou en usufruit
seulement, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement, la
réfection, la rénovation, la réhabilitation,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément de biens et
droits immobiliers en question. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Nicolas DALL'ARMI,
demeurant 2497 Route de Douyne 47330
CAHUZAC, Monsieur Tanguy DES
CHAMPS, demeurant 915 Rue de l'An
cienne Gare 47330 CASTILLONNES, et
Monsieur Jonathan TRIAYRE, demeurant
Métairie Delourme 47210 ST EUTROPE
DE BORN, Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de AGEN. Pour avis, La Gérance

21VE03342

Par acte sous seing privé en date du
23/07/2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : TEYRELL
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 3 Rue Haute 47430

CAUMONT SUR GARONNE
OBJET : Vente de vêtements et acces

soires s'y rapportant
DURÉE : 99 ans
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 repré
sente d'actions.

AGRÉMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés, à l'exception des
cessions d'actions entre associés, l'asso
cié cédant participant au vote.

PRÉSIDENTE : Laëtitia SCOTT de
meurant 3 Rue Haute à CAUMONT SUR
GARONNE (47430)

IMMATRICULATION : RCS AGEN
Pour avis,
21VE03360

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP, en date du 29 juillet 2021,

à VILLENEUVE SUR LOT, il a été consti
tué une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : 2S2N
Siège social : 88, avenue de Bias 47300

VILLENEUVE SUR LOT
Objet social : l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l’aménagement,
l’entretien, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et bien immobiliers,
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l’aliénation
des droits et biens immobiliers inutiles à
la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; la prise d’intérêts
et de participations dans toutes les socié
tés ; et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d’apports numéraires

Gérance : Madame Lisa BOUYSSON
NIE, demeurant 88 avenue de Bias 47300
VILLENEUVE SUR LOT

Clauses relatives aux cessions de parts
- Dispense d’agrément pour cessions à

associés, ascendants ou descendants du
cédant, et par cession par voie de succes
sion- Agrément par le consentement des
associés représentant plus des trois
quarts (3/4) du capital social

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

Pour avis
La Gérance
21VE03362

Me Olivier AUGARDEMe Olivier AUGARDE
Notaire

64 Rue Royale BP 1
47270 PUYMIROL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

AUGARDE, Notaire à PUYMIROL
(47270), 64 Rue Royale, le 12 Juillet 2021,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière. Dénomination : SCI MKISL. Siège
social : BAJAMONT (47480) 220 Chemin
de Marche Bas. Objet : Acquisition, trans
formation, construction, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000,00 euros. 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. Co-Gérance : Monsieur M’Ha
med SAID et Madame Khadija MITTOU,
son épouse, demeurant ensemble à BA
JAMONT (47480) 220 Chemin de Marche
Bas. La société sera immatriculée au RCS
de AGEN.

21VE03363

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE LIVRADE SUR LOT
du 28 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BBF IMMO
Siège : ZI Peyremail sud, 47110 STE

LIVRADE SUR LOT 
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : l'acquisition, l'administration et

l'exploitation de tous biens et droits immo
biliers ; la participation à toutes opérations
immobilières ; la gestion d'un portefeuille
de titres dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ; l'aliénation du ou des
immeubles, des titres de participation et/
ou valeurs mobilières de placement deve
nus inutiles à la Société ; la promotion
immobilière et la vente en l’état futur
d’achèvement ; l’activité de lotisseur ;
l’activité de marchand de biens,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : M. Benjamin COURRET,
demeurant 70, Allée de Jamou - Lieu-dit
Jamou -47110 ALLEZ ET CAZENEUVE,

Directeurs généraux : M. Fabien
COURRET, demeurant Rue du Plateau -
82150 ROQUECOR,

Et M. Benjamin GRUELLES, demeu
rant 9, Chemin de Duclos - 47110 SAINTE
LIVRADE SUR LOT,

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

POUR AVIS
Le Président
21VE03381

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

TSCHÜSS TSCHÜSS 
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 29, rue Emile

Sentini, 47000 AGEN
Société en cours de

constitution

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

en date du 29 juillet 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Tschüss
FORME : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 29, Rue Emile Sentini,

47000 AGEN
Durée : 99 ANNÉES à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, libérées de la TOTALITÉ
de leur valeur nominale.

Objet :
En France et dans tous pays, l’exploi

tation d’un fonds de commerce de restau
ration rapide, à emporter, à livrer ou sur
place, et toutes activités connexes pou
vant se rapporter à cet objet.

La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet.

AGRÉMENT des CESSIONS D’ac
tions : Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : FERNANDES DA CUNHA
Jimmy, demeurant 65, rue de Gibert -
47450 - COLAYRAC SAINT CIRQ, Né le
8 décembre 1993 à Chatenay-Malabry
(Hauts-de-Seine).

Directrice Générale : Mme BOULÉ
Laurie, Eloïse, demeurant 65, rue de Gi
bert - 47450 - COLAYRAC SAINT CIRQ,
Née le 7 décembre 1994 à Paris (14ème).

RCS AGEN.
POUR AVIS. Le Président

21VE03406

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 29 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAMO INVESTISSE-

MENT
Siège : 84 Boulevard Carnot,

47000 AGEN 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet :
- La prise de participations ;
- La gestion d'un portefeuille de parti

cipations et de valeurs mobilières ;
- L'étude, la création, la mise en valeur,

l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;

- La participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises ;

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

- L'animation de tout groupe de socié
tés ;

- L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers ;

- La participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières ;

- La gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Présidente : La Société JSI, société à
responsabilité limitée au capital de
225 150 euros, ayant son siège social sis
Lieu-dit Petit Raillassis, 47240 BON-EN
CONTRE, immatriculée sous le numéro
839 956 661 RCS AGEN,

Directeur général : Monsieur Julien
MORETTO, demeurant 12, allée des
Champs de Lary – 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ.

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

POUR AVIS
Le Président
21VE03410
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BCA INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.331.000 euros
Siège social : Lieudit Guilhamot –

47600 FRECHOU
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement, en date du 23 juillet 2021, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BCA INVESTIS
SEMENTF

orme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.331.000 euros
Siège social : Lieudit Guilhamot –

47600 FRECHOU
Objet social : l’activité de Société finan

cière et toutes activités normalement
exercées par les Sociétés holdings au
profit de ses filiales et participations, et
notamment, toutes prestations de services
et opérations de conseils et d'études dans
les domaines administratif, économique,
immobilier, financier.

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

Président : Bertrand POZZOBON, de
meurant lieudit Guilhamot – 47600 LE
FRECHOU.

Directeur Général : Caroline POZZO
BON demeurant lieudit Guilhamot – 47600
LE FRECHOU

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
la majorité plus une voix.

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

Le Président
21VE03340

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en

date des 27 et 28 juillet 2021, il a été
constitué une SCI dénommée RFC

Siège social : 5 place du Centre 47600
FRANCESCAS

Capital : 80.000 €
Objet : acquisition, administration,

gestion de tous immeubles et biens immo
biliers

Durée : 99 ans
Président : Madame Nathalie, Ray

monde FORT, ép.CHAIGNEAU, demeu
rant 21 impasse du pin à NERAC (47600)

Cession des parts soumise à agrément
Immatriculation au RCS d’AGEN
21VE03426

ATELIER WOOD 57ATELIER WOOD 57
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 31, Impasse

Malconte
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 29 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATELIER WOOD 57
Siège : 31, Impasse Malconte à AGEN

47000
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Conception et fabrication de

mobilier intérieur et extérieur, Aménage
ment et décoration intérieur et extérieur,
Conception de terrasse bois extérieur,
Conseil en décoration, Vente de décora
tion et art de la table, vente de mobilier et
accessoires de la maison

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
d'un an à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Les ces
sions sont libres entre associés.

Président : Monsieur Christophe BA
SIN, demeurant 31, impasse Malconte à
AGEN (47000)

Directeur général : Madame Cécile
VASTER, demeurant 31, impasse Mal
conte à AGEN (47000)

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

Pour avis,
Le Président.
21VE03432

Par acte SSP du 01/08/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : NA-
MACLE.

Siège social : 23 COURS WASHING
TON, 47000 AGEN.

Capital : 1.000 €.
Objet : Acquisition, aménagement,

construction, administration, exploitation
par bail, location de tout bien immobilier.

Gérance : Mme NATHALIE MANEN, 23
COURS WASHINGTON, 47000 AGEN

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

21VE03440

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes

d'un acte sous seing privé établi à TON
NEINS en date du 2 août 2021, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée à associé unique présentant les ca
ractéristiques suivantes : DÉNOMINA
TION : LUDELIEN, SIEGE SOCIAL : 49
Rue Gambetta, TONNEINS (47400). OB
JET : Restauration rapide, pizzas, burgers
sur place et à emporter ; DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 5 000 euros. PRÉSIDENT :
Monsieur Adrien NAVAILLES, demeurant
9 Rue Naudet, Appartement 108, Tour 6
des Eurofac, GRADIGNAN (33170),
AGRÉMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés. IMMATRICULATION : au re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN. Pour avis, le Président

21VE03449

FOPTIMA
SASU au capital de 2000 €. Siège so

cial : 10 RUE PIERRE LOTI 47520 LE
PASSAGE. RCS AGEN 844205179
Par décision de l'associé Unique du

20/07/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : La
formation continue pour adultes, La for
mation professionnelle sous toutes ses
formes. Conseil, coaching, audit, bilan de
compétences, La formation en apprentis
sage

21VE03311

DIRECTION
D'ENTREPRISES

LOCALES EN TRANSITION
ET ACCOMPAGNEMENT

DIRECTION
D'ENTREPRISES

LOCALES EN TRANSITION
ET ACCOMPAGNEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 bis, avenue de

Courpian, 47000 AGEN
850 791 971 RCS Agen

Aux termes d'une décision en date du
3 mai 2021, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 25 bis,
avenue de Courpian à AGEN (47000) au
12, rue Laffargue -Bâtiment C - Apparte
ment n° 113 à AGEN (47000) à compter
du 3 mai 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.
21VE03334

BERTRAND ET JEREMIEBERTRAND ET JEREMIE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 25 bis, avenue de

Courpian, 47000 AGEN
894 405 406 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 bis, avenue de Courpian
à AGEN (47000) au 12, rue Laffargue
Bâtiment C - Appartement n° 113 à AGEN
(47000) à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis,
La Gérance.
21VE03335

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 30 août 2019 de la société MP
FINANCE, SAS au capital de 470.700 €
sise à Pompogne (47420) Lieudit Bardine
immatriculée au RCS d’Agen sous le
n° 499 456 515, il a été décidé de ne pas
renouveler les mandats des commissaires
aux comptes, à savoir : 

En qualité de titulaire : le Cabinet
FRAPPE & TOSSUT sis à Bordeaux
(33000) 26 rue de Cursol.

En qualité de Suppléant : Patrice TOS
SUT sis Bordeaux (33000) 26 rue de
Cursol.

Pour avis au RCS d’Agen
21VE03366

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société LUMIERE DU
BASSIN, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 1 rue Hector Berlioz, 47510 FOU
LAYRONNES, immatriculée au RCS sous
le numéro 828 079 277 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social du « 1
rue Hector Berlioz, 47510 FOULAY
RONNES » au « 8, Impasse Michelet,
33260 LA TESTE-DE-BUCH », à compter
du 13 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
21VE03371

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société SCI MTM DU
BASSIN, Société civile immobilière, au
capital de 500 euros, dont le siège social
est situé 1 rue Hector Berlioz, 47510 FOU
LAYRONNES, immatriculée au RCS sous
le numéro 538 927 773 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social du « 1
rue Hector Berlioz, 47510 FOULAY
RONNES » au « 11, Impasse Darriet,
33260 LA TESTE-DE-BUCH », à compter
du 13 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21VE03377

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
AQUITAINE DIFFUSION CREYSSOISE,
au capital de 100 000 €, dont le siège est
sis Lieudit Ferron, RN 113, 47400 TON
NEINS, immatriculée au RCS sous le
numéro 353 882 426 RCS AGEN, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, 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 100 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

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

Monsieur Jean-Luc FOUCHER et Ma
dame Valérie FOUCHER, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : la
SARL LVF HOLDING, sise 38 Rue de la
Pélissière, Lieudit Bel Air, 47400 TON
NEINS, immatriculée au RCS sous le
numéro 845 147 503 RCS AGEN.

Pour avis
Le Président
21VE03379

KYPINCARE
SASU au capital de 1000 €. Siège so

cial : 10 rue PIERRE LOTI 47520 LE
PASSAGE. RCS AGEN 889309225
Par décision de l'associé Unique du

20/07/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : NEX
CELLIS à compter du 20/07/2021. Modifi
cation au RCS de AGEN.

21VE03312
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LES LUNETTES D’EMILIELES LUNETTES D’EMILIE
Société par actions simplifiée à

associée unique
Au capital de 5 000 €

Siège social : 9 Rue Gambetta
(47170) MEZIN

895 022 531 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 juillet 2021,
il a été décidé à compter du 21 juillet 2021
de modifier la dénomination sociale :

- Ancienne dénomination sociale : LES
LUNETTES D’EMILIE

- Nouvelle dénomination sociale : LES
YEUX D’EMILIE

Pour avis,
La gérance
21VE03336

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
TEKA DIFFUSION, au capital de 10 500 €,
dont le siège est sis Lieudit Ferron, RN
113, 47400 TONNEINS, immatriculée au
RCS sous le numéro 522 001 965 RCS
AGEN, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 500 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

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

Jean-Luc FOUCHER et Mme Valérie
FOUCHER, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : la
SARL LVF HOLDING, sise 38 Rue de la
Pélissière, Lieudit Bel Air, 47400 TON
NEINS, immatriculée au RCS sous le
numéro 845 147 503 RCS AGEN.

Pour avis
Le Président
21VE03378

CHRISTOPHE DUPONCHRISTOPHE DUPON
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 56 B, boulevard

Sylvain Dumon
47000 AGEN

850 731 597 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 26 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Séverine DARBLADE-DUPON de
ses fonctions de gérante à compter du 31
juillet2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis,
La Gérance.
21VE03380

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SECY’PRIMSECY’PRIM
Société par actions simplifiée

Siège : MIN de BOE
47000 AGEN

319 099 206 RCS AGEN
SIRET 319 099 206 00017

Suivant délibération de l'associée
unique du 28 Juillet 2021, il résulte que
Monsieur Aymeric AUGUSTE-ESCOBAR,
demeurant à 47000 AGEN, 4, rue de
Strasbourg, aété nommé en qualité de
nouveau Président de la société
SECY’PRIM, pour une durée indéterminée
à compter du 28 Juillet 2021, en rempla
cement de Monsieur Michel VITALIS,
démissionnaire.

J-H GARDEIL
21VE03382

" SELARL Bertrand FABRE,
Isabelle PUJOL et Philippe

CHALLEIL, Notaires
associés " 

" SELARL Bertrand FABRE,
Isabelle PUJOL et Philippe

CHALLEIL, Notaires
associés " 

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée titulaire

d'un Office Notarial à
TOULOUSE (31000), 46, Rue

du Languedoc.

SCI JBL. Société Civile Immobilière Au
capital de 500,00 EUROS. Siège Social :
09, Place du Général de GAULLE   47600
NERAC.  RCS AGEN 487 425 761. AVIS
NOMINATION D'UNE NOUVELLE GE
RANTE. Suivant Procès-Verbal de AGE,
en date du 16/07/ 2021, il a été constaté
que M Jean-Louis MASSOULES, né à LE
PASSAGE (47), le 20/05/1951, demeurant
à NERAC (47), 09, Place du Général de
GAULLE, gérant et associé de la SCI, est
décédé à NERAC (47), le 17/12/2020. Aux
termes de l'AGE, Mme PILIN Brigitte Da
nièle Emma, demeurant à NERAC (47),
09, Place du Général de GAULLE, Née à
PORT SAINTE MARIE (47), le 20/03/1954,
a été nommée gérante de ladite société
pour une durée indéterminée. Les articles
07 et 20 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
auprès du RCS d'AGEN. Pour avis la
gérance.

21VE03386

MICROTOPOMICROTOPO
Société à responsabilié limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZAC Agen Sud,

Angle de la Rue de Cartou et de
l'Avenue du Midi

47000 AGEN
392. 779.625 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 12 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérants,
pour une durée illimitée à compter du 1er
juillet 2021

  Monsieur Thibaut, Jean FONVlEILLE.
demeurant 6 Bis Rue des Cadènes - 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX.

et
  Monsieur Jean, François FON

VIEILLE, demeurant Le Clos des Bastides,
Appartement C101, 25 Rue Fernand Bel
liard - 33100 BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
21VE03387

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

SATAR BORDEAUX GIRONDE, So
ciété par actions simplifiée au capital

de 165.000 euros,
Siège social : Marché d'intérêt natio

nal, 47000 AGEN,
400 173 191 RCS AGEN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
22 juin 2021, il résulte que les mandats
de la société AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, CAC titulaire, et de Madame
Esméralda GONZALEZ, CAC suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est
procédé ni à leur renouvellement ni à leur
remplacement.

POUR AVIS, la Présidente
21VE03390

AUTO SERVICE DUBARAUTO SERVICE DUBAR
SARL au capital de 5 000.00 €
Siège social : Le Couvent –

Route de Calonges,
47230 BARBASTE

810 048 207 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'associé unique

du 31/05/202, le siège social a été trans
féré, à compter du 01/06/2021, de Le
Couvent – Route de Calonges, 47230
BARBASTE, à 91 Chemin des Landes,
Lieudit Le Béas, 47230 BARBASTE.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AGEN.

Pour avis, la gérance.
21VE03392

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision de l'associée
unique de la Société MAD PHARMA,
Société par actions simplifiée au capital
de 15 000 euros, dont le siège social est
situé Lieu-dit La Gauge, 47310 ESTILLAC,
immatriculée au RCS sous le numéro 477
717 433 RCS AGEN, en date du 28 juillet
2021, la Société HOLDING LEARDI, So
ciété par actions simplifiée au capital de
2 500 000 euros, dont le siège social est
Lieu-dit Coueillin, 47390 LAYRAC, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 900 436 296 RCS
AGEN, a été nommée en qualité de Pré
sidente en remplacement de Monsieur
Laurent LEARDI, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21VE03394

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

 AVIS DE MODIFICATION. GENESTE
BIOGAZ Société par actions simplifiée au
capital de 1 614 100 €. Fage Basse - 47210
VILLEREAL. RCS AGEN 753 256 049.
Suivant délibérations de l'Assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er juillet 2021,
l'objet social a été modifié à compter du
même jour par la suppression des activités
suivantes : production d'électricité, de gaz,
de vapeurs et d'air conditionné par tous
moyens, y compris par les procédés de la
méthanisation de toutes matières et prin
cipalement de matières agricoles et l'utili
sation de panneaux photovoltaïques,
vente et distribution de ces produits ; la
dénomination sociale a été modifiée pour
adopter GENESTE HOLDING et le com
mercial VILLEREAL BIOGAZ a été sup
primé ; la date de clôture de l'exercice
social a été modifiée et sera désormais le
31 décembre de chaque année. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN.

21VE03400

ALBERGUCCI GUILLAUMEALBERGUCCI GUILLAUME
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : Route de Clairac

47320 Bourran
810 693 937 RCS Agen

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25 juin
2021 :

le capital a été augmenté de 145 000
euros, pour être porté à 150 000 euros,
par incorporation de réserves. L'article 8
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention Capital : 5 000 euros
Nouvelle mention Capital : 150 000 euros

Mention sera faite au RCS : Agen.
Pour avis,
21VE03401

SIAILLES-GRANDFONDS
Société civile immobilière 

Au capital de 3 048,49 euros
porté à 4 572.49 euros

Siège social : ZAC de Fabas
47550 BOE

394 184 121 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 28/07/2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE
EUROS  (1 524 €)   par apports en numé
raire.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :                                                                              

Le capital social est fixé à TROIS MILLE
QUARANTE-HUIT EUROS ET QUA
RANTE-NEUF CENTIMES (3 048,49 eu
ros).

Nouvelle mention :                                                                                
Le capital social est fixé à QUATRE MILLE
CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS
ET QUARANTE NEUF CENTIMES  (4
572.49 euros).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’Agen.

Pour avis                                                                                              
La Gérance

21VE03420

TRANSFERT DE SIEGE
TANGUY FORMATION

TANGUY FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : lieudit "Nadalet",

47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON
842 824 971 RCS AGEN

Aux termes d'une décision en date du
19 Juillet 2021, l'associé unique a dé
cidé :                                                                                                      
- de transférer le siège social lieudit "Na
dalet", 47600 MONTAGNAC SUR AUVI
GNON au 6 Route de Courmemin, 41230
VEILLEINS à compter du 1 Juillet 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS                                                                                                  
Le Président

21VE03434
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société LAURAVAL, Société civile
immobilière, au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est sis COUEILLIN,
47390 LAYRAC et immatriculée au RCS
D’AGEN sous le numéro 508 085 537,
réunie en date du 28 juillet 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 200 euros par apports en numé
raire.

En conséquence, l'article « 7- CAPITAL
SOCIAL « des statuts a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille deux

cents euros (1 200 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE03402

QUIDEV
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 939.560 euros
Siège social : Agropole – DELTAGRO

3 – Bureau 26 47310 ESTILLAC
Transféré à Bâtiment Agropole Innova

tions – Technopole Agropole – ZI Las
serre – 47310 ESTILLAC 803 429 935 R.
C.S. AGEN

Aux termes d’une décision en date du
30/07/2021,le Président a décidé de
transférer le siège social sis Agropole –
DELTAGRO 3 – Bureau 26 - 47310 ES
TILLAC à Bâtiment Agropole Innovations –
Technopole Agropole – ZI Lasserre –
47310 ESTILLAC, à compter du même
jour.

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

Pour avis. Le Président
21VE03444

CC AUTO 47 Société par actions sim
plifiée en liquidation au capital de 1 000
euros. Siège social : 17 Cours Victor Hugo,
47000 AGEN. Siège de liquidation : 17
Cours Victor Hugo 47000 AGEN. 830
182333 RCS AGEN - Suivant délibération
du 30/09/2021, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Christian
COLLAS,demeurant Lieu-dit la Bartouille
32380 SAINT LEONARD, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
17 Cours Victor Hugo 47000 AGEN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
GTC de AGEN, en annexe au RCS.6

21VE03329

ANNIE CLAUDE CLAUDINEANNIE CLAUDE CLAUDINE
Société civile immobilière

Au capital de 182 984,56 Euros
Siège de la liquidation : 33,

chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC

429 923 881 RCS AGEN

Par AGE du 30 juin 2021, la collectivité
des associés a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation ce
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de Commerce
d’Agen

Pour avis : le liquidateur
21VE03344

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération des as

sociés en date du 12 mai 2021, les asso
ciés de la société dénommée LA PETITE
MAISON CASSAGNE, Société civile im
mobilière au capital de 232 600,00 euros €,
dont le siège est à LEVIGNAC-DE-
GUYENNE (47120), Lieudit Cassagne,
identifiée au SIREN sous le numéro
751425497 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN, ont
décidé à l’unanimité la dissolution de la
société à compter 12 mai 2021 et ont
nommé comme liquidateur :

Monsieur Dominique Gabriel Léon
JEANVOINE, demeurant lieudit Cassagne
47120 LEVIGNACQ DE GUYENNE,

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : Cassagne 47120
LEVIGNACQ DE GUYENNE

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN.

Pour avis, le liquidateur
21VE03364

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération des as

sociés en date du 12 mai 2021, les asso
ciés de la société dénommée LA PETITE
MAISON CASSAGNE, Société civile im
mobilière au capital de 232 600,00 euros €,
dont le siège est à LEVIGNAC-DE-
GUYENNE (47120), Lieudit Cassagne,
identifiée au SIREN sous le numéro
751425497 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de AGEN, ont
décidé à l’unanimité la dissolution de la
société à compter 12 mai 2021 et ont
nommé comme liquidateur :

Monsieur Dominique Gabriel Léon
JEANVOINE, demeurant lieudit Cassagne
47120 LEVIGNACQ DE GUYENNE,

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : Cassagne 47120
LEVIGNACQ DE GUYENNE

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d'AGEN.

Pour avis, le liquidateur
21VE03364

Suivant e-acte d’avocat en date des 12
et 13 juillet 2021, enregistré au SPFE
d’AGEN 1 le 19 juillet 2021, Dossier 2021
00034207, réf. 4704P01 2021 A 01458,
M. Laurent CLAVEL, demeurant 30 B,
Rue Pierre de Coubertin – 47240 BON-
ENCONTRE, immatriculé au RCS d’AGEN
sous le N° 443 921 853, a cédé son fonds
artisanal et de commerce de boulangerie-
pâtisserie sis 15, Rue Lamartine – 47240
BON-ENCONTRE, à M. Hadj-Aissa
MEHDI, demeurant 11, Rue Jules Ferry –
31490 LÉGUEVIN, pour le prix de
60.000 €. Date d’entrée en jouissance au
16 juillet 2021. Acquéreur immatriculé au
RCS d’AGEN. Oppositions reçues dans
les 10 jours suivant la dernière en date
des publicités légales au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes cor
respondances, au cabinet de Me Gabriel
MANGIARACINA, 5 place de Verdun –
Résidence Le Musset – 11100 NAR
BONNE. Pour avis.

21VE03327

Me Lucie LANTAUME-BAUDETMe Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

SCI DU RUISSEAUSCI DU RUISSEAU
Société Civile

Capital : 167.700 €
Siège social : « Ruisseau Mort »

47130 BRUCH
RCS 438 969 552 AGEN

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21VE01606 parue

le 14 avril 2021, il y  a lieu de rajouter que
quitus est donné au liquidateur

21VE03373

Rectificatif à l'annonce n° 21VE03255
parue le 28/07/2021, concernant la société
INTERNATIONAL FOOD TRADING, il faut
lire : BØ INVEST au lieu de B INVEST.

21VE03445

THORY TRANSTHORY TRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 €  
Siège : Boinet 47150 LAUSSOU

343642161 RCS de AGEN

Par décision de l'associé unique du
19/07/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. COMBELLES Jean-Albert Boinet
47150 LAUSSOU, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 19/07/2021. Ra
diation au RCS de AGEN.

21VE03419

AVIS
(Art. L. 625-1 du Code de Commerce et

Art 118 et 120 du DECRET du 28 décembre 2005)

Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à Agen, 
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :

Sas. ROTO GARONNE ; ZA Mestre Marty - 47310 Estillac 
Sarl. F.B.R.G. Cochon canard & cie ; 9 faubourg Corne - 47220 Astaffort
Monsieur Otmane BOUABDALLAH ; Le Périgord, 42 cours du XIV Juillet -  

47000 Agen
Sas. AURA GROUP ; 141 avenue Jean Jaurès - 47000 Agen
Sarl. Serge CEREA ; ZA de Séguinot - 47600 Nérac
Sarl. ATELIER EUROP. D’AGENCEMENT, A.E.A. ; Petit Miémont - 47310 Montcaut
Sarl. TOUCH’ DE CHEF ; 9 faubourg Corne - 47220 Astaffort
Sarl. AGEN TELE SERVICE ELECTRONIQUE, ATS - ACM ; 2 rue de la Poste - 

47550 Boé
Sarl. LA DOUCEUR FUNERAIRE ; 179 bld de la République - 47000 Agen
Eurl. GARONNE INJECTION ; Z.I. La Tuque - 47240 Castelculier
Sarl. TP BAT 47 ; 105 avenue de Bigorre - 47550 Boé
Sas. AXITECH ; RN 113 - 47450 Colayrac-Saint-Cirq
Sas. HIPPO AGEN, HIPPOPOTAMUS ; 1421 avenue du Général Leclerc -  

47000 Agen
Sarl. ARISTOP ; 260 rue de la Forge - 47320 Bourran
Sarl. PINEDRE L’ATRE ; Résidence Centre 1 - 47240 Castelculier
Sarl. REAL INVEST, REAL CHOCOLAT ; ZIFAC des Champs de Labarthe -  

47450 Colayrac-Saint-Cirq
Sarl. PARADOX ; ‘Lasserre’ - 47310 Estillac
Sarl. OLIMAT & COMPAGNIE, LOLO & COMPAGNIE ; ZAC le Rouge -  

47510 Foulayronnes
Earl. CRESSONNIERES LAURY ; 47 chemin du Barrail - 47310 Brax
Association GRIF ET PSE, GROUPE D’INFIRMIERS ET POSTE DE SECOURS 

EN EVENEMENTIEL ; 23 rue Traverse - 47000 Agen
avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant 

des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’Agen.

Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625-1 du Code de Commerce 
est de deux mois à compter de la date du présent avis.

AGEN, le 26 juillet 2021
L2100024
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

SOCIAL

JEUDI 5 AOÛT 
• Non-salariés : date limite de paiement à l'URSSAF des 
cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 
2021 en cas d'option pour le versement trimestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d'année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

DIMANCHE 15 AOÛT
•  Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant 

les congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les 
conventions collectives peuvent prévoir des disposi-
tions plus favorables.
•  Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet 
(salaires payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juillet. 
Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 
•  Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

Agenda
août 2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours
Jour férié

Dimanche 15 : 
Assomption
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €48 810,00 -1,9% -0,4% DOLLAR 

USD 1,18 -3,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €294,90 -1,4% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 640,00 -4,1% 11,2% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €848,00 -0,2% 15,0% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 854,75 -1,2% 1,0% YEN  

JPY 130,05 2,8% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €365,90 -5,2% 2,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €287,60 -4,7% 1,2% COURONNE 

SEK 10,21 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €304,90 -1,3% 2,9% RAND 

ZAR 17,48 -3,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €292,70 -1,4% 3,0% DOLLAR 

AUD 1,60 0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 624,75 -3,0% 6,7% YUAN 

RMB 7,65 -3,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 534,92 -1,3% 17,7% 32,3% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 113,69 -1,3% 16,4% 31,3% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 067,63 -1,3% 14,5% 23,2% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 387,43 2,5% 16,8% 35,4% 4 422,30 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 857,27 3,6% 15,3% 39,2% 15 125,95 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 000,89 -1,9% 8,4% 14,7% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 531,27 -0,5% 13,2% 21,0% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 029,24 0,2% 12,4% 17,1% 12 130,83 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 970,22 -3,8% 1,9% 23,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 381,18 -6,3% -2,6% 5,5% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,65 61,6% 227,2% 334,4% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,73 -17,6% -18,4% -27,9% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,00 25,0% -21,9% -21,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,42 -0,8% -27,9% 86,8% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,00 0,4% 14,8% 21,6% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 1,3% 29,0% 26,9% 520,00 366,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 101,00 -2,9% -10,6% -21,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,38 -41,1% -83,0% -91,6% 2,27 0,38 -

FERMENTALG 2,60 0,6% 79,5% 80,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,84 -1,2% 21,0% 60,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,84 2,2% 69,6% 38,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,80 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,51 0,3% 0,0% 25,8% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -9,5% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,60 -5,3% -23,8% -34,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,77 -9,2% -31,6% -32,7% 1,34 0,73 -

LECTRA 32,10 0,0% 28,4% 91,1% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 92,70 3,9% 27,0% 31,5% 93,72 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -17,4% -44,1% N/A 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,00 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,32 0,2% 13,4% 6,8% 13,00 10,50 -

POUJOULAT 42,00 8,8% 44,8% 98,1% 42,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 0,0% 23,8%   530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 9,23 -6,7% 19,1% 2,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,17 -11,9% 1,8% 38,7% 8,30 6,06 -
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MUSIQUE

Le festival du Périgord Noir mêle  
depuis la fin des années 1980 les 

passions cinéphiles et musicales,  
avec des écrans de projection 

 aussi imposants que l’abbaye de  
Saint-Amand-de-Coly. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Un lien particulier s’est noué avec Karol Beffa,  
invité pour accompagner certains films au piano.  
Son retour marque l’un des temps forts de cet 
été. « Depuis près de 15 ans, le festival a pour-
suivi des échanges féconds avec ce musicien 

aux multiples visages », explique Jean-Luc Soulé, président. 
« Sur les bords de la Vézère, à Montignac-Lascaux et dans 
le cadre agreste de la Chartreuse des Fraux, il aura carte 
blanche.  » Compositeur, interprète, écrivain, chercheur, 
conférencier… durant trois jours d’improvisation maîtri-

sée, il révèlera des facettes de sa riche personnalité. Avec 
Le cinéma de Karol, samedi 7 août, il fera revivre au piano 
des chefs-d’œuvre du muet. Le dimanche, avec Silence, on 
tourne !, son dernier quatuor à cordes, Vertigo, sera inter-
prété par le quatuor Hermès, avant un concert dédié aux 
musiques de films (Pierre Génisson et Hermès). Lundi 9, 
lors d’un Travelling littéraire, c’est en tant que coauteur des  
Anagrammes à 4 mains que Karol Beffa se livrera à une 
joute amicale avec Jérôme Bastianelli, avant de faire refleurir  
Les Fleurs du Mal avec le comédien Thibault de Montalem-
bert. « Un marathon de trois jours par l’un de nos musiciens 
les plus inventifs ! », résume Jean-Luc Soulé.

MISES EN SCÈNE À RÉPÉTITION
Le festival réserve bien d’autres temps forts, il fait la fête 
aux altos et son Académie baroque internationale réunit  
des artistes du monde entier auprès de pédagogues  
réputés. Jusqu’au 19 août, musiciens de renom et jeunes 
talents du baroque, du classique et du jazz se produi-
ront à Auriac, Ajat et Fanlac. Le clap de fin sera donné 
à Saint-Léon-sur-Vézère, berceau de l’événement qui  
fêtera ses 40 ans l’an prochain.
Cette saison met en lumière des parcours de  
femmes avec l’avènement du collectif Elles font l’Art en  
Nouvelle-Aquitaine, sous l’impulsion de sa directrice  
artistique, Véronique Iaciu. « Cet espace d’échanges 
et de cocréation de femmes inspirantes dans 
tous les domaines de l’art, vise à promouvoir des  
expériences dans les territoires ruraux et isolés.  »  
Il s’exprimera pleinement en 2022, année anniversaire  
du festival.
La saison dernière, bousculée par la crise sanitaire, 
laisse place à une programmation qui se poursuivra en  
septembre avec l’Académie d’orgue, née en 2007 à  
Sarlat ; et avec le Bus de l’orgue qui circule depuis 2010 
pour animer des ateliers ludiques auprès de publics  
éloignés de la culture, avec un matériel pédagogique  
renouvelé. 
Rien de tout cela ne serait possible sans l’équipe et les 
bénévoles mobilisés dans les villages d’accueil, les fidèles 
partenaires publics et privés. À ce titre, véritable prolon-
gement du festival, le Fonds de dotation du Périgord 
Noir, lancé en 2014, est un dispositif de mécénat culturel 
privé qui place la musique, la solidarité et le patrimoine 
au cœur de son engagement.
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/

ça tourne en 
Périgord noir

Musique !
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Beffa
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