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LOT-ET-GARONNE 

 La Distillerie 
 du Grand Nez 

a du flair !

En février dernier, la distillerie  
Du Grand Nez a reçu la plus haute distinction de Meilleur London Dry Gin  

français pour l’Attribut n° 2 aux prestigieux World Gin Awards qui  
avaient lieu à Londres, La Mecque du gin. Une nouvelle distinction pour la Distillerie  

Du Grand Nez fondée en 2019 à Nérac. Entretien avec Anne-Hélène  
Vialaneix, cofondatrice de cette entreprise en croissance.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

À LA LOUPE
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LA VIE ECONOMIQUE : Depuis le début de l’année  
2021, vous avez été distinguée deux fois pour l’Attribut  
n° 1 et l’Attribut n° 2, vos deux premières créations.  
Comment appréhendez-vous ces « couronnements »  
successifs ? Qu’apportez-vous de neuf et d’astucieux 
sur le secteur du Gin ?
Anne-Hélène VIALANEIX : « Notre London Dry Gin 
Attribut N° 2 a reçu la médaille de bronze au concours 
IWSC de Londres. Rappelons que les deux Attributs 
avaient déjà été élus en 2020 meilleurs gins français 
avec deux médailles d’or lors du concours international 
des spiritueux à Bruxelles et que, cette année, notre gin 
a surclassé le Citadelle Gin qui est considéré comme la 
référence dans l’Hexagone. Le meilleur gin du monde est 
par contre suédois… Pour l’instant car nous n’avons pas 
dit notre dernier mot. ! 
De la distillerie Du Grand Nez résulte le souhait de valo-
riser le territoire du Lot-et-Garonne qui dispose d’un 
patrimoine riche et d’une agriculture variée, l’une des 
plus variée de France. 
La Distillerie s’est engagée à développer une économie 
collaborative avec son réseau de producteurs régionaux. 
Le savoir-faire et la qualité du travail sont ici justement 
récompensés et encouragés dans le cadre d’un parte-
nariat équitable. La distillerie néracaise a donc décidé, 
en novembre dernier, de planter, en partenariat avec le 
Lycée agricole de Nérac, 0,25 ha de genévriers. Cette 
démarche pédagogique, écoresponsable et enthousias-
mante s’inscrit dans une agriculture circulaire. Le Label 
100 % bio de tous les composants de nos produits est 
une garantie de qualité et de respect de l'environnement 
pour vous offrir un double plaisir ! »

LVE : Pourriez-vous en quelques lignes écrire  
les grands moments de cette aventure Du Grand Nez, 
clin d’œil à celui d’Henri IV ?
A.-H. V. : « Nous avons débuté l’aventure en créant 
deux gins biologiques et dans l’objectif d’étayer bien 
entendu notre gamme. Nous sommes sur des produits 
« premium », sans aucune prétention : Premium de par le 
choix et l’assemblage des ingrédients sélectionnés. Nous 
ne produirons que des boissons dont les ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique voire biodynamique 
c’est-à-dire qui soigne la terre. Nous vivons tous les jours 
de grands moments aussi bien dans la joie que dans le 
stress d’un projet qui se construit au quotidien avec 
toutes étapes de la création d’un produit, de la recherche 
de nos partenaires, de la définition et conception de nos 
recettes, de leurs distillations et du suivi de vie avant leur 
mise en bouteille… La création de leur habil-
lage, la saisie de la première bouteille prête à 
expédier sont ces grands moments. Mais tout 
cela ne s’arrête pas là. Nos premiers clients, nos 
premiers retours clients sont toujours aussi exci-
tants. On devient addict de ce quotidien rempli 
de moments de riches partages avec tous nos 
partenaires ! »

LVE : Quel regard portez-vous sur la crise  
du Covid, comment l’avez-vous vécue et traversée ?
A.-H. V. : « Comme tout le monde, nous n’avions pas 
imaginé démarrer en pleine crise sanitaire ! Nous devons 
faire preuve d’adaptations permanentes pour répondre 
au développement de notre structure en restant fidèles 
aux valeurs qui nous font vivre. Parmi ces adaptations, un 
élément majeur toujours compliqué à appréhender est la 
prospection commerciale. En effet, nous développons des 
partenariats avec des cavistes indépendants, épiceries fines, 
boutiques biologiques mais également avec les acteurs du 
CHR (café hôtel restaurant). Comme nous le savons, ce sec-
teur a été fortement impacté par la crise. Ainsi l’intégration 
de nouvelles références au sein de leur carte s’est vue figée 
pendant la crise. La date de réouverture de ces établisse-
ments a été difficile à planifier. Nous avons tout de même 
démarré une prospection pendant la période normalement 
allouée à cela, même si elle était peu favorable face à cette 
incertitude de reprise d’activité. 
Puis est arrivé le jour J de « la réouverture » où ces éta-
blissements ont subi du jour au lendemain une affluence 
importante de leurs lieux. Ils n’avaient ainsi pas la tête à 
recevoir de nouveaux produits. Cependant, nous conti-
nuons dans notre démarche proactive avec l’ouverture 
petit à petit vers de nouveaux clients de ce secteur. Les 
retours sur nos produits sont très positifs et les réassorts 
sont là ! Nous sommes donc sur la bonne voie ! Cette crise 
nous a permis de pérenniser le tissu des liens forts tissé 
avec nos partenaires locaux ! Nous avons la chance en Lot-
et-Garonne d’avoir des productions variées et innovantes ! 
Ne passons pas à côté et aidons-nous à développer l’éco-
nomie de notre beau département. » 

LVE : Comment appréhendez-vous l’avenir ? 
A.-H. V. : « Nous ne sommes qu’au début de notre exis-
tence. Nous avons à peine un an de vente. Nous avons 
plein de projets en tête et en cours comme par exemple 
notre sortie de la pépinière néracaise Agrinove pour 
intégrer notre nouveau bâtiment où nous souhaitons y 
développer le « spiritourisme », poursuivre le dévelop-
pement de nouveaux produits, développer la filière du 
genévrier Bio que nous testons avec le lycée agricole 
de Nérac.
Nous continuons également notre développement 
commercial via la recherche de nouveaux agents com-
merciaux, de distributeurs notamment pour le CHR. 
Nous étoffons également l’équipe Du Grand Nez par 
l’intégration dès septembre d'un ou d'une alternante 
en développement commercial et marketing.

Nous souhaitons développer 
le « spiritourisme » dans notre 
nouveau bâtiment

À LA LOUPE
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Trois lauréats périgourdins, 
parmi les 27 retenus en 
Nouvelle-Aquitaine (repré-
sentant près de 9,8 millions 
d’euros de subventions, pour 

un total de 107 millions d’euros d’inves-
tissements productifs, et la création de 
380 emplois), viennent s’ajouter aux 
bénéficiaires du plan France Relance 
pour le fonds d'accélération des inves-
tissements industriels dans les terri-
toires : Ayor (Marsac-sur-l’Isle) pour 
un investissement dans une plateforme 
logistique ; VCN Industries (Sigoulès) 
pour un programme d’investissements 
matériels ; Volailles Dumas SAS (Aubas) 
pour la modernisation de l’abattoir.
Le groupe Ayor (350 salariés) prépare 
un investissement dans une plateforme 
logistique (supply chain). Positionné 
sur le marché de la gestion de l’eau 
dans l’habitat (robinetterie, raccords, 
douches…), le groupe (ex-Hammel) 
prévoit des investissements industriels 
(acquisition de machines et d’équipe-
ments) pour une plateforme logistique 

Ayor, VCN  
Industries et Volailles  
Dumas : trois nouveaux  
lauréats périgourdins  
bénéficient du fonds  
d'accélération des  
investissements industriels  
avec France Relance.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

 AIDE À TROIS CONSOLIDATIONS 
INDUSTRIELLES

ACTU / DORDOGNE
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de 20 000 m2 en réponse à un enjeu d’adaptation, pour 
poursuivre sa croissance en renforçant son positionnement 
de fabricant/concepteur et développeur français. Il s’agit 
notamment d’internaliser et de relocaliser des opérations 
de production, d’assemblage et de conditionnement, 
actuellement externalisées, ce qui laisse entrevoir la créa-
tion de 35 emplois d’ici 2022.

DES EMPLOIS LOCAUX
VCN Industries, spécialisé dans le décolletage de haute 
technicité (usinage de pièces spécifiques), est positionné 
sur des marchés de niche et répond à une demande tech-
nique sur mesure pour ses clients. Le programme d’inves-

 AIDE À TROIS CONSOLIDATIONS 
INDUSTRIELLES

ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE
Lancé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, ce fonds initialement  

doté de 400 millions d’euros à l’échelle nationale, a été renforcé par une enveloppe supplémentaire de  
300 millions d’euros cofinancée à parité avec les Régions. En Nouvelle-Aquitaine, ils mobilisent  

ainsi 30 millions de crédits supplémentaires. Les projets soutenus dans ce cadre, sélectionnés par les préfectures  
de région et les Régions, doivent avoir un impact sociétal et économique fort : maintien et création  

d’emplois, décarbonation, formations, approfondissement des collaborations avec les acteurs territoriaux, etc.
Cette aide aux projets industriels structurants pour les territoires doit permettre aux entreprises de  

rebondir après la crise, dans les 6 mois à un an, en diversifiant leur activité, en modernisant leurs procédés  
de fabrication, par de nouveaux équipements, créations et extensions de sites. 

Plus sur planderelance.gouv.fr

tissements (machines, tours, centre d’usinage, ensemble 
de métrologie et stockeur) constitue la deuxième phase 
du projet global de l’entreprise, qui en compte trois.  
L’ensemble du processus permettra de développer l’acti-
vité auprès des grands donneurs d’ordre et à l’export, avec 
la création de 15 emplois à la clé.
Située dans le bassin d’activité de Brive-Périgord, Volailles 
Dumas est une PME agroalimentaire familiale spécialisée 
dans l’abattage de volailles. La modernisation de l’abattoir 
lui permettra de répondre à des problématiques environ-
nementales, de ressources humaines et de compétitivité 
(réduction de la pénibilité au travail et soin des animaux). 
Le projet contribuera à créer 5 postes de travail.

ACTU / DORDOGNE
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Le Département n’a pas choisi le lieu par hasard 
pour déployer un barnum d’autotests supervi-
sés : le Centre international de l’art pariétal de 
Montignac-Lascaux va recevoir les touristes 
dans le cadre du pass sanitaire mis en place par 

le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie Covid-19. 
Conscient que cette obligation pour accéder aux lieux 
culturels et sportifs, aux restaurants, bars et cafés peut 
perturber le séjour des visiteurs, le Conseil départemen-
tal propose une solution permet-
tant de profiter des vacances dans 
le respect des contraintes sani-
taires. Appuyé par la Semitour, la 
mairie et la Communauté de com-
munes de la Vallée de l’Homme, 
en lien avec l’Agence régionale 
de santé (ARS), il déploie depuis 
le 11 août un espace d’autotests 
supervisés aux portes de Lascaux 4. 
Ce centre provisoire, placé sous 
la responsabilité d’un personnel  
soignant, est ouvert tous les  
matins, du lundi au vendredi, 
jusqu’à la fin août. 
Entièrement gratuit, le dispo-
sitif s’adresse à toute personne 
asymptomatique de plus de 18 ans 
n’ayant pas été vaccinée contre le 
Covid-19, non-cas-contact, qui 
souhaite réaliser une ou plusieurs 
activités soumises au pass sani-
taire, sur présentation de sa carte 
d’identité et après un question-
naire d’éligibilité à l’autotest. Après 
explications, la personne doit  
s’auto-prélever, sous supervision, 
et attendre un délai de lecture des 
tests de 15 à 20 minutes. 

Le tourisme en Dordogne s’adapte aux contraintes sanitaires,  
au gré de l’évolution de l’épidémie. Avec, toujours, l’objectif d’accueillir le  

maximum de visiteurs dans les meilleures conditions possibles.

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

pass sanitaire…
 et puis Lascaux

Si le résultat est négatif, le médiateur enregistre admi-
nistrativement le résultat et délivre un QR code certifiant 
le résultat et valable 72 h. Si le résultat est positif, la per-
sonne est invitée à s’isoler et à effectuer un test PCR de 
confirmation dans un laboratoire médical.
Cette installation va permettre aux touristes qui ont 
choisi le Périgord, destination qui comptait parmi les 
trois préférées des Français l’an dernier, de profiter du pro-
gramme prévu tout en respectant les mesures sanitaires.

ACTU / DORDOGNE
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DORDOGNE
VOYAGER EN RÉSISTANCE
L’historien Patrice Rolli, auteur de nombreux  
ouvrages sur le sujet, a lancé un passionnant circuit de  
visite mémorielle en Périgord qui permet de marcher  
sur les sentiers de la Résistance : de quoi traverser  
les anciens maquis sur des séquences de deux heures  
en apprenant des pages d’Histoire instructives pour  
les petits comme les grands. Jusqu’à la fin août, on entre  
ainsi dans des thématiques en même temps que par  
un point géographique, essentiellement dans l’ouest  
et le sud-Dordogne. Impossible de laisser de côté  
les départements limitrophes, ce sera le cas à Castillon  
et à Saint-Antoine de Breuilh avec un chapitre  
important sur les agents secrets de la France Libre.  
À Beaupouyet, place au combat des femmes, trop  
souvent oubliées des hommages, contre l’occupant. À  
Saint-Martin l’Astier, il est question des parachutages  
du maquis. À Beleymas, les agents secrets anglais sont  
au programme, tout comme le matériel de sabotage,  
et à Saint-Jean d’Eyraud, on est déjà dans la période de  
l’épuration. À Mussidan, le maquis au combat et la  
répression de l’occupant retiennent l’attention tandis  
qu’à Neuvic, c’est bien sûr l’incroyable épisode des  
Milliards de Résistance avec l’attaque du train qui occupe 
les esprits, visite couplée avec la répression opérée  
à Saint-Germain du Salembre. À Saint-André de Double,  
la question porte sur maquis et faux maquis, et à  
Saint-Étienne de Puycorbier sur la mémoire de la  
Résistance et les rituels des maquisards. À Saint-Georges  
Blancaneix, on vit à l’heure d’un village dans la  
Résistance et à Lunas, avec l’accueil des aviateurs alliés.  
A Vanxains, sur la ligne de démarcation, on imagine  
les passages clandestins. À Bergerac comme à Périgueux,  
l’occupation et la résistance sont évoqués au fil d’un  
parcours dans la ville. Ces morceaux d’histoire vécus  
sur le terrain sont commentés avec passion et érudition  
par ce spécialiste qui a eu la bonne idée de cette  
« histoire en partage » : c’est le nom du site internet qui  
invite à prolonger la découverte de ces hauts-lieux  
par la lecture de ses ouvrages, en attendant la 
confection d’autres promenades qui enrichiront l’an  
prochain les circuits existants. Toutes les indications  
de lieux, thèmes, dates et prix sont à retrouver sur le  
facebook de Patrice Rolli.

DORDOGNE
UN SHOW GLACÉ UNIQUE 
Les Périgourdins savent que Roland Manouvrier est un magicien de la crème glacée 
: depuis Saint-Geniès, il réalise avec ses équipes des desserts prisés bien au-delà du 
département, il est d’ailleurs reconnu par ses pairs puisqu’il est devenu vice-président 
de la Confédération nationale des glaciers de France. C’est avec elle qu’il organise 
dans le cadre du marché gourmand de son village une prestation qui le fera connaître 
auprès des nombreux touristes de passage en Sarladais : le maître artisan glacier 
propose un show original avec un mur de glace (sans parfum !) soumis aux prouesses 
de Michel Authier, champion de France de sculpture sur glace et champion d’Europe 
de desserts glacés, mais aussi à d’autres invités de choix : Vincent Boué (meilleur 
ouvrier de France glacier, président de l’Association nationale des sculpteurs français 
sur glace hydrique), Stéphane Augé (meilleur ouvrier de France glacier, médaillé 
d’argent à la Coupe du monde de la glace 2008), James Berthier (passé par Dalloyau, 
Peltier, le Fouquet’s, le Meurice), Pauline Labro et Romane Renaudat (glaciers et 
pâtissières, élèves sculptrices). Une démonstration rafraîchissante, avec un feu 
(d’artifice) en final.

DORDOGNE
DU TILLEUL PAS  
QU’EN TISANE
Des entreprises et associations périgourdines engagées  
dans l’économie territoriale et circulaire ont reçu l’aide de la  
Région pour poursuivre leurs activités. Odile et Sylvie  
Polette, deux sœurs qui ont mené une carrière dans la sphère  
de la beauté et du luxe, reviennent sur les terres familiales,  
près de l’éco-village de Saint-Pierre-de-Frugie, au cœur du  
Parc naturel Périgord Limousin, pour faire éclore la société  
TIL, en juin 2020, et lancer une gamme de produits de beauté  
élaborés à partir des tilleuls de la propriété, une centaine  
d’arbres certifiés bio. Les produits qu’elles ont conçus reposent  
sur un complexe actif issu du tilleul : elles mettent leur  
expérience en marketing et développement de marques  
au service d’un projet qui a déjà avancé quant aux  
validations scientifiques. L’objectif est de développer neuf  
nouveaux produits d’ici 2024, une gamme de crèmes,  
baumes, gelées, laits, parfums et compléments alimentaires.  
L’étude technico-économique et des tests consommateurs  
d'efficacité, non réglementaire, marqueront le lancement des  
premiers produits : les premiers pas de cette stratégie  
de développement bénéficient d’une aide de 50 000 euros  
de la Région.
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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

 
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

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

W2A
Siège social : LA GRAVOUX 24470

CHAMPS-ROMAIN. Capital : 1000 €.
Objet social : conseil en informatique.
Président : M NASRI FAHDI demeurant
LES GRAVOUX 24470 CHAMPS-RO
MAIN élu pour une durée illimitée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PÉRIGUEUX.

21VE03577

Par acte SSP du 23/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

E-DORDOGNE
Siège social : 6 avenue de la 4ème

République, 24210 THENON
Capital : 1.500 €
Objet : Le conseil et service en infor

matique et système d’information. La
création de site Internet. Le conseil et
service en marketing numérique et digital.

Président : M. Christophe DALLA-
RIVA, 6 avenue de la 4ème République,
24210 THENON.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX

21VE03584

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes de statuts constitutifs en date du
16 juillet 2021, d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes : DÉNOMI
NATION : LK 24. FORME : Société à
responsabilité limitée. SIÈGE SOCIAL :
Centre Commercial La Feuilleraie - Cellule
B27, 24750 TRELISSAC. OBJET : La
vente, l'achat, les retouches de tous ar
ticles pour l'habillement, vêtements,
chaussures, bijoux et articles de prêts à
porter. DURÉE : 99 années. CAPITAL :
2.000 euros. GÉRANCE : Monsieur Nico
las MOKRANI, demeurant 12 Lotissement
Charles Péguy 16000 ANGOULÊME. IM
MATRICULATION : au RCS de PER
IGUEUX. Pour avis,

21VE03587

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à PLAI

SANCE du 02/08/2021, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : VICB,
Siège social : Les Mirandes, 24560 PLAI
SANCE, Objet social : Préparer les incon
vénients d’une indivision, en particulier
l’action en partage et la règle de l’unani
mité, Organiser la transmission au sein de
la famille, L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou tout autre moyen
de tous immeubles, bien immobiliers, parts
de sociétés civiles immobilières, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, l'aliénation sous forme de vente
ou d'apport de tout ou partie des biens
composant l'actif social, dans la mesure
où ces actes ne constituent pas des actes
de commerce, Durée de la Société : 99
ans, Capital social : 330 000 €, Gérance :
M Jean Claude JARRIGE et Mme Béatrice
JARRIGE demeurant ensemble à « Les
Mirandes » 24560 PLAISANCE, Immatri
culation : RCS de BERGERAC . Pour avis

21VE03593

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à VIL

LENEUVE SUR LOT du 30 juillet 2021, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ETA DES DOLINES, Siège so
cial : Salvy, 24540 VERGT DE BIRON,
Objet social : Toutes activités de travaux
agricoles et forestiers, moisson, pressage,
débroussaillage, travail du sol, travaux
d’épandage. Entretien des parcs et jardins
publics et privés, élagage, toutes presta
tions de services. Achat revente, négoce
de produits agricoles et alimentaires.
Durée de la Société : 99 ans, Capital so
cial : 1 500 €, Gérance : M Laurent BAGI
LET et M Yannick BAGILET demeurant à
SALVY - 24540 VERGT-DE-BIRON, Im
matriculation : RCS de BERGERAC. Pour
avis

21VE03629

Par acte SSP du 15/08/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

LE 4
Siège social : 4 rue Ernest-Guillier,

24000 PÉRIGUEUX
Capital : 1 €
Objet : Acquisition et gestion par la

location ou autrement d'immeubles ou de
biens immobiliers, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant ou indirectement à cet objet à
condition d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Christophe LAGORCE, 4
rue Ernest-Guillier, 24000 PÉRIGUEUX

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21VE03635

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 acte reçu par Maître Laurent
PISTRE CERDAN, notaire associé à
PERIGUEUX en date du 21 avril 2021,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de PER
IGUEUX, le 17 mai 2021 Dossier 2021
00042260, référence 2404P01 2021N
00648, les associés de la société dénom
mée SCI HABITAT 24, Société civile im
mobilière, au capital de 100,00 €, dont le
siège est à BIRAS (24310) Le Brouillaud,
identifiée au SIREN sous le numéro
753552918 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, ont pris acte de la démission de
Madame Jennifer ANDRE de ses fonctions
de gérante de la société à compter du 21
avril 2021, et ont décidé de nommer à
l’unanimité pour une durée illimitée Ma
dame Charlotte DABRIGEON demeurant
à BIRAS (24310) La Gare, à compter du
21 avril 2021.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE03610

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

AU PARADIS BELGE. SARL au capital
social de 5000 Euros. Siège social : 43
Avenue de l'Isle 24420 SARLIAC SUR
L'ISLE. SIREN 819788001 R.C.S. PER
IGUEUX. Par Assemblée Générale Ordi
naire du 19 Juillet 2021, le siège social a
été transféré au lieudit " le Beleytier " 1441
route de la noix 24420 SARLIAC SUR
L'ISLE, à compter de cette même date.

Pour avis.
21VE03590

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

SCI DU GRAVERON,SCI DU GRAVERON,
SCI au capital de 164.646 €

ayant son siège social à PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT

(33220) Le Graveron,
RCS de BERGERAC

n° 420572984

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 juillet 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de cogérants :Mr Stéphane
Albert DEQUEKER, époux de Mme Isa
belle BLANCHARD, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290)57 rue Maurian. né à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) le 26
mars 1972

Et Mme Audrey DEQUEKER, épouse
de Mr Diego OLIVERIO SABATO, demeu
rant à CAPLONG (33220)aux charbon
nières nord née à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220)     le 23 octobre 1973.

En remplacement de Mr Michel DE
QUEKER et Mme Elisabeth LACLOTTE
veuve DEQUEKER, décédés respective
ment Mr le 15/12/2020 et Mme 8/6/2021 

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE03594

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRAND

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG en date du

18/07/2021, la SCI DU GRAVERON, SCI
au capital de 164.646 € ayant son siège
social à PORT SAINTE FOY ET  PON
CHAPT (33220) Le Graveron RCS de
BERGERAC n° 420572984 a décidé de
transférer le siège social à Caplong
(33220) à Aux Charbonnières Nord à
compter du 18/7/2021.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21VE03595
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MONTAO. SASU au capital de 100€.
Siège social : Le Bourg Est 24510 Saint-
Marcel-du-Périgord. 538 358 789 R.C.S.
BERGERAC. Par décision de l'associé
unique du 19/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5, rue des
Suisses 75014 Paris à compter de cette
date. Radiation au RCS de Bergerac et
immatriculation au RCS de PARIS.

21VE03269

KARACT’HAIRKARACT’HAIR
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 000 EUROS
Siège Social : 29, Rue de la

Croix de Quart
16320 VILLEBOIS LAVALETTE
RCS ANGOULEME 829 656 982

Mme Karine HAUTIER, née le 04 mars
1977, demeurant à Feix 24320 Bourg-des-
Maisons, gérante de la société et associée
unique a pris les décisions, le 30 juin 2021
de :

1- Transférer le siège social à compter
du 1er juillet 2021 de 29, Rue de la Croix
de Quart 16320 VILLEBOIS LAVALETTE
au 39 Rue Pierre Degail - Mareuil 24340
MAREUIL EN PERIGORD.

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

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à 29 Rue de la

Croix de Quart 16320 VILLEBOIS LAVA
LETTE

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 39 Rue Pierre

Degail-Mareuil 24340 MAREUIL EN PER
IGORD

Le reste de l’article sans changement
2- Modifier la dénomination sociale de

la société à compter du 1er juillet 2021 qui
devient L’OMBRE & HAIR eu lieu de KA
RACT’HAIR

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence

Ancienne mention :
La société a pour dénomination KA

RACT’HAIR
Nouvelle mention :
La société a pour dénomination

L’OMBRE & HAIR
Le reste de l’article sans changement
Mention sera faite au RCS de Péri

gueux
21VE03600

EURL LES VINS DE LA
BOETIE

EURL LES VINS DE LA
BOETIE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
LE GRAND MAINE – 24610

VILLEFRANCHE DE LONCHAT
824 770 242 RCS BERGERAC

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 28 Juillet 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Mikael
COUSINET, demeurant 377 Route des
Sivadons – 33220 LES LEVES ET THOU
MEYRAGUES, en remplacement de M.
Pascal NERBESSON, démissionnaire, à
compter du 28 Juillet 2021.

L’article 8 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bergerac
21VE03603

SCI LE PRE JOLISCI LE PRE JOLI
Société Civile Immobilière au

capital de 5.000 €
Siège social : 50 rue de Picou

24130 LA FORCE
RCS BERGERAC 492 532 338

Aux termes d’un acte reçu par Me LA
MOTHE, notaire à BERGERAC le 15 dé
cembre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social :

Article 4, ancienne mention : 50 rue
Picou 24130 LA FORCE

Article 4, nouvelle mention : « Le Pré
Pourri » 24140 MAURENS

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
près du TC de BERGERAC où la société
est immatriculée.

Pour avis, la gérance.
21VE03606

SCI OKAOUSCI OKAOU
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 60 Rue Neuve

d'Argenson 24100 BERGERAC
530233261 RCS de BERGERAC

Par décision de l'AGE du 01/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 45 Bis Rue BOURBARRAUD 24100
BERGERAC. Mention au RCS de BERGE
RAC.

21VE03615

DIOCLES ADVISOR, SASU au capital
de 1,0€. Siège social: 36 place de la
bastide 24500 Fonroque. 853249985 RCS
BERGERAC. Le 13/07/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur, M. Pierre-
Alexandre DANTY, 36 place de la bastide
24500 FONROQUE, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BERGE
RAC.

21VE03227

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.

com
05 57 55 51 70

TAXI SYLVAINTAXI SYLVAIN
SAS en liquidation au capital de

2 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 67 route du

Caillou – 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL

814 606 489 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30.06.2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30.06.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. 

M. Sylvain MEUNIER, demeurant 67
Route du Caillou – 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL, 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 67 Route
du Caillou – 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

21VE03391

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
VAUBOURGOIN, Notaire à PERIGUEUX,
2 bis Rue Victor Hugo, avec la participation
de Maître Nelly BORIE, notaire à PER
IGUEUX, le 2 août 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 05 août 2021 dossier
2021 00070503, référence 2021 N 01092,
a été cédé un fonds de commerce par :

La SARL « LES TERRASSES », So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5000€, dont le siège est à MARSAC-SUR-
L'ISLE (24430), avenue Louis Suder,
identifiée au SIREN sous le n°791626526
et immatriculée au RCS de PERIGUEUX.

A :
La SARL « CM ALIMENTATION », au

capital de 2000 €, dont le siège est à
PERIGUEUX (24000), 46 rue Pierre Sé
mard, identifiée au SIREN sous le n°
753900604 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION RAPIDE et TRADITIONNELLE
sis à MARSAC-SUR-L'ISLE (24430),
Avenue Louis Suder, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Les Ter
rasses,

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE HUIT MILLE EUROS (58 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-DEUX MILLE DEUX CENT CIN
QUANTE EUROS (42 250,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (15
750,00EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
BORIE, notaire à PERIGUEUX (24000),
19 rue Louis Mie, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE03621

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 2 août 2021, enregis
tré à PERIGUEUX le 05 août 2021 dossier
202100070512 référence 2021 N 01093,
a été cédé un fonds de commerce par :

Mr Gil NEUBANER, et Mme Christine
LABORIE, demeurant ensemble à SAINT
LEON-SUR-L'ISLE (24110) La guéri
donne.

A :
La SARL « L'ORIGINAL », au capital

de 1000 €, dont le siège est à SAINT-
LEON-SUR-L'ISLE (24110), 160 avenue
de la Gare, identifiée au SIREN sous le n°
901689745 et immatriculée au RCS de
PERIGUEUX.

Un fonds de commerce de BAR RES
TAURANT sis à SAINT LEON SUR L'ISLE
(24110), le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BAR DE LA
POSTE, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de PERIGUEUX, sous le n°
420088940.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
03 août 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
NEUF MILLE TROIS CENT SEPT EUROS
(29 307,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS
(15 693,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE03622

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Evelyne
HANRIGOU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “ Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et Laurent PISTRE
CERDAN, notaires associés”, le 2 juillet
2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 09/07/201 Dossier 2021
00061602 référence 2404P01 2021 N
00941, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée ECUYER ET
FILS, Société en nom collectif au capital
de 7 622,45 €, dont le siège est à LISLE
(24350), Place de la liberté, identifiée au
SIREN sous le numéro 381741115 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

A Monsieur Libasse-Laye Racine
Mistral GUENE, né à MARSEILLE
(13000), le 23 mars 1960, demeurant à
EYMET (24500) 3 rue Saint Exupéry.

Désignation du fonds : Un fonds de
commerce de magasin d’alimentation,
contenant un point PMU, française des
jeux, et un débit de tabac sis à LISLE
(24350) le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial SPAR, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 381741115

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et en a la jouissance à
compter du même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(480.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE SIX
CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET
TRENTE CENTIMES (450.662,30 EUR),

- au matériel pour VINGT-NEUF MILLE
TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS ET
SOIXANTE-DIX CENTIMES (29.337,70
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Étude de Maître
LAMOND, notaire à RIBERAC (24600) 1
Rue Du Commandant Pichardie, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE03634

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Evelyne
HANRIGOU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “ Pierre FONGARNAND,
Evelyne HANRIGOU et Laurent PISTRE
CERDAN, notaires associés”, le 2 juillet
2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 09/07/201 Dossier 2021
00061602 référence 2404P01 2021 N
00941, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée ECUYER ET
FILS, Société en nom collectif au capital
de 7 622,45 €, dont le siège est à LISLE
(24350), Place de la liberté, identifiée au
SIREN sous le numéro 381741115 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERIGUEUX.

A Monsieur Libasse-Laye Racine
Mistral GUENE, né à MARSEILLE
(13000), le 23 mars 1960, demeurant à
EYMET (24500) 3 rue Saint Exupéry.

Désignation du fonds : Un fonds de
commerce de magasin d’alimentation,
contenant un point PMU, française des
jeux, et un débit de tabac sis à LISLE
(24350) le Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial SPAR, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 381741115

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et en a la jouissance à
compter du même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(480.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE SIX
CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET
TRENTE CENTIMES (450.662,30 EUR),

- au matériel pour VINGT-NEUF MILLE
TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS ET
SOIXANTE-DIX CENTIMES (29.337,70
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Étude de Maître
LAMOND, notaire à RIBERAC (24600) 1
Rue Du Commandant Pichardie, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE03634

Vos annonces 

IMMOBILIER

EMPLOI 

PUBLICITÉ 
COMMERCIALE

05 56 52 32 13
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Maître Marie-Catherine HERVOUETMaître Marie-Catherine HERVOUET
Le Chant de l'Eau 

24370 CALVIAC EN PERIGORD

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte authentique reçu par Me
HERVOUET le 26 juillet 2021 enregistré
le 29 juillet 2021, au SPFE de PER
IGUEUX, dossier 2021 00067780 réf
2404P01 2021 N01041,

Monsieur Xavier BRAJOT, ambulan
cier, demeurant à SARLAT-LA-CANEDA
(24200) 116 impasse clan de Beylie Ar
gentouleau ;Mademoiselle Marie-Char
lotte Emilie BRAJOT, serveuse, demeu
rant à MARQUAY (24620) 450 route du
Bouscarel ;Monsieur Pierre-Louis Adrien
Alban Antoine Alban Antoine BRAJOT,
demeurant à PERIGUEUX (24000) 42 rue
Des Mobiles ; Madame Isabelle DELIBIE,
exploitante agricole, demeurant à MAR
QUAY (24620) le Brusquand ; Représen
tant l’EURL BERNARD BRAJOT RCS de
PERIGUEUX numéro 433323532.

ont vendu à
La Société dénommée SAS TAXI FAU

GERE THOMAS, Société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à MARQUAY (24620), lieu-dit Le
Brusquand, identifiée au SIREN sous le
numéro 884564436 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Son fonds artisanal d'exploitation de
taxi qu'il exploitait à SARLAT-LA-CA
NEDA, et son emplacement de taxi sur
ladite commune portant le numéro 3.

Cette vente a été consentie au prix de
60.000 €.

Date d'entrée en jouissance le 26 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Marie Cathe
rine HERVOUET, notaire à CALVIAC EN
PERIGORD, le Chant de l'eau ainsi que
la correspondance.

Pour avis
21VE03598

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne

HANRIGOU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle “ Pierre FONGAR
NAND, Evelyne HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN, notaires associés”,
CRPCEN 24004, le 21 juillet 2021, a été
réalisé un aménagement de régime matri
monial par :

Monsieur David Jean-Michel DELAGE,
et Madame Agathe-Marianne MOUILLAC,
demeurant ensemble à PERIGUEUX
(24000) 21 rue de Varsovie.

Monsieur est né à PERIGUEUX
(24000), le 27 août 1980,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000), le 28 mai 1977.

Mariés à la mairie de SAINT-GEYRAC
(24330) le 16 juillet 2011 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.

avec apport par Monsieur DELAGE
d’un bien propre à la communauté.

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

Pour insertion
Le notaire.
21VE03617

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce LVE 118996 n°

21VE03020 concernant la société SCI
CHABROUILLAS parue le 17/07/2021 
dans La Vie Economique du Sud Ouest
(24), il fallait lire :

la COUR D’APPEL de BORDEAUX, par
arrêt en date du 23/03/2021, a désigné Me
VIGREUX … en qualité d'administrateur
provisoire de la SCI CHABROUILLAS
avec pour mission d'administrer la SCI le
temps de l'organisation d'une assemblée
générale, l'ordre du jour mentionnant no
tamment l'élection d'un nouveau gérant.

Monsieur Philippe GARROS est gérant
de la SCI CHABROUILLAS (Kbis).

en lieu et place de
la COUR D’APPEL de BORDEAUX, par

arrêt en date du 23/03/2021, a désigné la
SELARL AJILINK VIGREUX, représentée
par Me Sébastien VIGREUX, Administra
teur Provisoire de la SCI CHA
BROUILLAS, …, en remplacement de
Monsieur Philippe GARROS.

Le reste est sans changement.
21VE03574

TRIBUNAL 
COMMERCE DE 
PÉRIGUEUX

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société GOURMANDIESE (SARL) 
- RCS PERIGUEUX 848 543 005 - 1-3
allée de la Feuillarge - Lieu-dit Sourbarie
biscuiterie 24750 Champcevinel. Date de
cessation des paiements : 28/06/2021.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.

21VE03565

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de M. LAPOUYADE Stéphane - RCS
PERIGUEUX 500 755 178 - 14 rue du
Général Cournarie - boulangerie pâtisse
rie - 24120 Terrasson-la-Villedieu. Date de
cessation des paiements : 31/05/2021.
Liquidateur Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING 12 rue
Guynemer Mandataire Judiciaire 24000
Périgueux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.

21VE03566

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société CB INVESTISSEMENT
(SARL) - RCS PERIGUEUX 828 383 786 -
27 chemin du Ponant - holding - 24110
Saint-Astier. Date de cessation des paie
ments : 25/02/2021. Liquidateur Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING 12 rue Guynemer Manda
taire Judiciaire 24000 Périgueux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l'adresse https://
www.creditors-services.com.

21VE03567

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de MME DECHAISE Delphine - RM
004521624 - 3 place Morand - pressing -
24400 Mussidan - Date de cessation des
paiements : 31/01/2020. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.

21VE03568

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société JDD (SARL) - RCS PER
IGUEUX 792 104 077 - 1 avenue Hélène
Boucher Boulazac - prêt-à-porter - 24750
Boulazac Isle Manoire. Date de cessation
des paiements : 03/03/2021. Liquidateur
Maître Nicolas LEURET - SCP LGA 78 rue
Victor Hugo - Le Mercurial 24000 PER
IGUEUX. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.

21VE03569

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de M. LESAGE Daniel, Edmond - RCS
PERIGUEUX 334 206 497 - 17 Cours
Fenelon - bar restaurant - 24000 Péri
gueux - Date de cessation des paiements :
31/01/2020. Liquidateur Maître Aurélien
TEXIER membre de la SCP AMAUGER
TEXIER 1 place Général Leclerc 24000
Périgueux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l'adresse https://www.creditors-services.
com.

21VE03570

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

29/07/2021
Ouverture de liquidation judiciaire

de la société MATELO (SAS) - RCS
PERIGUEUX 879 950 756 - 3 avenue du
Château - activités récréatives et de loisirs
- 24430 Marsac-sur-l'isle. Date de cessa
tion des paiements : 30/06/2021. Liquida
teur Maître Aurélien TEXIER membre de
la SCP AMAUGER TEXIER 1 place Gé
néral Leclerc 24000 Périgueux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l'adresse https://
www.creditors-services.com.

21VE03571

Avis de dépôt au Greffe en date du
20/07/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : la société PICTURA DU-
BOIS (SARL) - 12, route de Périgueux -
plâtrerie peinture - 24120 La Feuillade.
Bruno DUNOYER. Greffier associé

21VE03591

Avis de dépôt au Greffe en date du
29/07/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : MME FERREIRA COELHO
Andrina - 107, avenue de l'Agora - Rsdce
le Bief n°2 - Boulazac - coiffure - 24750
Boulazac Isle Manoire. Bruno DUNOYER.
Greffier associé

21VE03592

Avis de dépôt au Greffe en date du
11/08/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : la société DPA COMMERCE
(SARL) - 9, route du Val de Fontpeyre -
transactions sur immeubles et fonds de
commerce - 24190 Vallereuil. Bruno DU
NOYER. Greffier associé

21VE03612

Avis de dépôt au Greffe en date du
11/08/2021 du projet de répartition en
application des dispositions des articles
L.644-4 et R.644-2 du Code de Commerce
concernant la procédure de liquidation
judiciaire de : la société FDME24 CAM-
PING CAR (SAS) - 7, chemin de la Veys
sière - Lieu-dit les Potences - location
camping car - 24420 Sorges et Ligueux
en Périgord. Bruno DUNOYER. Greffier
associé

21VE03613

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE

COLLOCATION
Suite à la vente de l'immeuble sis

Fossemagne (24210) cadastré section
A numéro 616, 621, 623, 625 et 627 dé-
pendant de la liquidation judiciaire de
MME VIE Nathalie, Monique, Marie-
Laure - La Placette - 24210 Fosse-
magne. Les contestations doivent être
formées dans un délai de TRENTE jours*,
à compter de l'insertion au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC) avisant du dépôt de l'état de
collocation, en l'effectuant par déclaration
au greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Périgueux, 19 bis
boulevard Michel de Montaigne, 24000
PERIGUEUX. A peine d'irrecevabilité, la
contestation devra être dénoncée dans les
10 jours de son dépôt au greffe, aux
créanciers en cause ainsi qu'au liquidateur
par acte d'huissier de justice, étant précisé
que cet acte devra les inviter à constituer
avocat dans le délai de 15 jours à compter
de la dénonciation. En application de
l'article 680 du code de procédure civile,
l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire
peut être condamné à une amende civile
et au paiement de dommages et intérêts
à l'autre partie (article 32-1 du code de
procédure civile). Bruno DUNOYER.
GREFFIER ASSOCIE.

* Article 643 c.p.c. : pour la personne
demeurant à l'étranger, le délai de recours
est augmenté de deux mois ; pour la
personne demeurant dans un départe
ment ou une collectivité d'outre mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, le
délai est augmenté d'un mois.

21VE03614

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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47.  LOT-ET-GARONNE

Par ASSP du 11/07/2021 constitution
de l'EURL : CHAULVET JOANN.

Capital : 800 €.
Siège social : 18 rue du moulin des

tours, 47600 nérac, france.
Objet : Installation électrique, installa

tions de bornes de recharge de véhicules
électriques, installation domotique et pro
duits connecté dans tous locaux..

Gérance : Joann Chaulvet, 18 rue Du
Moulin Des Tours, 47600 Nérac, France.

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

21VE03180

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/07/2021, il a été

constitué la SCI dénommée SCI DES
DUNES. Siège social: lieu-dit marede
47430 Calonges. Capital: 100€. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. OHAN MARAS,
lieu-dit marede 47430 Calonges. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de AGEN.

21VE03212

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me André LEVET,
notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le 04
Aout 2021, enregistré a été constituée la
société civile dénommée "SP2I", siège
social : BIAS (47300), 1 rue Pierre Comoy.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150,

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil,

de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Pierre BEAUFFIGEAU, chef
d'entreprise, demeurant à BIAS (47300),
1 rue Pierre Comoy.

- Mademoiselle Sarah Isabelle KRONE,
chargée de projet en architecture, demeu
rant à BIAS (47300), 1 rue Pierre Comoy.

21VE03576

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

août 20021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : CK CONSEIL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE : 1, Rue tournante 47410 LAU

ZUN
OBJET : Intermédiaire en services in

ternet et activités du bâtiment
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 d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

PRESIDENT :
Madame MORTELETTE Cassandra

Demeurant 5, Impasse du Clauzel 24130
PRIGONRIEUX,

IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN.

21VE03582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à

PENNE D'AGENAIS du 10/08/2021, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : 3MSP, Siège social : 1 rue de
Sansot, 47140 PENNE D’AGENAIS, Objet
social : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, Durée de
la Société : 99 ans, Capital social : 1 000 €,
Gérance : Mme Marylin PREVOST et M
Stéphane PREVOST demeurant en
semble 1, Rue de Sansot, 47140 PENNE
D'AGENAIS, Immatriculation : RCS
d’AGEN. Pour avis

21VE03589

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : RESIDENCE DE LA

CASE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1000 Euros, divisé en 100

parts de 10 Euros chacune.
SIÈGE : 1, Allée de Lacaze – 47510

FOULAYRONNES
OBJET : La société a pour objet :

L’exploitation par voie de bail ou autre
ment, de toutes résidences hôtelières de
tourisme et notamment d’une maison si
tuée à 47510 FOULAYRONNES, 1, Allée
de Lacaze ; Toutes prestations de services
à caractère hôtelier oupara-hôtelier ;
l’achat et l’apport de tous biens immobi
liers en propriété, nue-propriété ou en
usufruit seulement, destinés à la location
hôtelière.

DURÉE : 50 ans, à compter de l’imma
triculation, sauf prorogation ou dissolution
anticipée.

Co-Gérants :
- Monsieur Maxime KRASKER-LUCAT

demeurant 33110 LE BOUSCAT, 100,
Avenue deTivoli ;

- Monsieur Vincent KRASKER, demeu
rant 33400 TALENCE, 22, rue Pierre Re
naudel

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AGEN

21VE03596

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LP TELECOM
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : ZA du Haut Agenais –

47500 MONTAYRAL
Objet social : Activité de montage et

raccordement en lignes téléphoniques et
électriques. Electricité générale du bâti
ment.

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

Capital social : 2.000 euros,
Gérance : Léonardo MORAIS POTEN

CIO, demeurant 6670 Route de Ville
neuve – 47370 CAZIDEROQUE.

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

21VE03597

Par ASSP en date du 11/08/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LA VALLÉE DU BIEN-ETRE
Siège social : 6 Rue de Veyries 47700

CASTELJALOUX. Capital : 1000 €. Objet
social : Vente de produits de Bien-être à
emporter : cosmétiques, produits d'hy
giène, produits de beauté, produits alimen
taires et non alimentaires liés au bien-être
mais non alcoolisés. Vente de produits à
emporter animaliers alimentaires et non
alimentaires liés au bien-être animal.
Président : Mme Demaiziere Karine de
meurant 4 Route départementale 1113
33190 LAMOTHE-LANDERRON élu pour
une durée de Indéterminée. Directeur
Général : M Levaux Didier demeurant 2
Bourg Saint-Pierre 47400 GONTAUD-DE-
NOGARET Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE03602

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 11/08/2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : QUINOAK
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Capital social : 10 euros
Siège social : Bâtiment Agropole Inno

vation –Technopole Agropole – ZI Las
serre – 47310 ESTILLAC

Objet social : l'activité de Société finan
cière en général et notamment l'acquisi
tion, la souscription,la gestion, et éven
tuellement la cession de tous types de
participations dans des Sociétés exerçant
notamment mais pas exclusivement, leur
activité dans le domaine agro-alimentaire.
Toutes prestations de services, tant admi
nistratives, juridiques, comptables que fi
nancières, commerciales, techniques, in
formatiques ou autres ; toutes opérations
de conseils et d'études dans le domaine
économique,immobilier, ou financier ;

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

Président : Thomas BREUZET, demeu
rant 3 B Chemin de la Jarroussette – 47310
ESTILLAC

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
les deux-tiers des actions.

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

Le Président
21VE03608

CONSTITUTION DE
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE
Suivant acte reçu par Me André LEVET,

notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le 26
Mars 2021, publié et enregistré au service
de la publicité foncière d'AGEN 1, a été
constitué un Groupement foncier Agricole
dénommé "GFA DE BARTHE", siège so
cial : LAPLUME (47310), 373 route du
Tucoulas, lieudit Barthe Haut.

Ayant pour objet social la propriété, la
jouissance, l'administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole aux fins d'exploitation d'une ou
de plusieurs exploitations, constitué pour
une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99)
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. de : AGEN,

Capital social : CENT QUATRE-
VINGTS MILLE EUROS (180.000,00 €),
divisé en 1.000 parts sociales de CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (180,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 1000,

Apport en nature, savoir : Diverses
parcelles de terres agricoles situées à
LAPLUME (47310), lieudit Laubarot, .

Evaluées à CENT QUATRE VINGT
MILLE EUROS (180.000,00 €).

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérance assurée par :
- Mademoiselle Marina Ingrid LAPEY

RONIE, employée de commerce, demeu
rant à LAPLUME (47310), 373 route du
Tucoulas, lieudit "Barthe Haut".

Née à AGEN (47000), le 15 août 1974.
- Monsieur Nicolas LAPEYRONIE,

responsable recouvrement et exploitant
agricole, demeurant à LAPLUME (47310),
294 chemin de Bordeneuve, "Laubarot".

Né à AGEN (47000), le 31 août 1977.
Pour insertion
Le Notaire.
21VE03618

SCP EMIN POLTORAKSCP EMIN POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aurélie

LAMY, Notaire au sein de la SCP sus-vi
sée, le 12 août 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination: MOFT
Siège social : FUMEL (47500), 67

avenue Emile Zola.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR)
Apports : 1.000€ en numéraire.
Objet social : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérants : Mademoiselle Caroline BAS
SAGAL demeurant 1 boulevard Saint
Martin PARIS (75003) ; Mademoiselle
Sarah BASSAGAL demeurant 87 Rue des
Maraichers PARIS (75020)

Cessions de parts: 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.

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

Pour avis
Le notaire.
21VE03627
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AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SAS GOLDORAK
CAPITAL : 10 €
SIÈGE SOCIAL : Bâtiment AGROPOLE

INNOVATIONS – Technopole AGRO
POLE – ZI LASSERRE – 47130 ESTILLAC

OBJET : La négociation, l’acquisition,
la vente, l’aliénation, la transmission,
l’administration, la gestion, l’exploitation,
sous quelque forme que ce soit, de titres,
valeurs mobilières ou autres participations
ou intérêts dans toute société, groupe
ment, association, entreprise, sous
quelque forme que ce soit.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

PRÉSIDENT: QUINOA, Deltagro 3 –
Bureau 26 Agropole – 47310 ESTILLAC
(799 283 437 RCS AGEN)

DURÉE : 99 ans
R.C.S AGEN
21VE03601

AVIS DE CONSTITUTION
ZY INVEST
Société par actions simplifiée au capital

de 400000 euros
Siège social : Coumets Haut, 47200

MARMANDE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARMANDE du 30 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ZY INVEST
Siège : Coumets Haut, 47200 MAR

MANDE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 400 000 euros
Objet : L’acquisition, la détention et la

prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
de sociétés, entreprises commerciales,
industrielles, groupements ou entités juri
diques de tout type, la constitution et le
contrôle de filiales, la gestion, l’adminis
tration de ses détentions et participations
et de tous autres instruments financiers
et/ou titres de placement que la société
pourrait détenir ; la gestion d’un porte
feuille de valeurs mobilières dont la so
ciété deviendra propriétaire par voie d’ap
port, d’achat, d’augmentation de capital,
d’apport partiel d’actifs, de fusion ou au
trement ; l’acquisition, l’administration,
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous meubles ou immeubles ; la
réalisation de prestations de services au
bénéfice des filiales ou de toute entité
dans laquelle elle détient une participation
ou un intérêt notamment toutes presta
tions de services en matière administra
tive, financière, comptable, informatique,
marketing, recherche et développement,
management, direction ; le contrôle et/ou
la direction des filiales et participations
ainsi que la définition et la mise en oeuvre
de la politique générale du groupe et
l’animation des sociétés qu’elle contrôle.

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

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

Président : M. Christophe MANZATO,
demeurant lieu-dit Coumets Haut, 47200
MARMANDE

Directeur général : M. Sébastien CHA
VANCY,demeurant 21 chemin du Rival
38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

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

POUR AVIS, Le Président
21VE03630

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

SARL P.R.ESARL P.R.E
SARL au capital
de 776 200 euros

Siège social : 17, rue du
Coustalou, 47500 FUMEL
437 506 850 RCS AGEN

L’AGO des associés réunie le
31/07/2020 a constaté que les mandats
de SARL FLANDRE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe
MAILLET, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et a
décidé de ne pas procéder au renouvelle
ment ni à la désignation de Commissaire
aux Comptes.

21VE03534

JAW
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 100.00 €
SIÈGE SOCIAL : 13 TER
QUAI DE LA GARONNE

47550 BOE
841 404 932 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 01/07/2021, il ré
sulte que :

- le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 13 ter Quai de la
Garonne 47550 BOE, à 40 Rue Jean
Jaurès 38300 BOURGOIN-JALLIEU,

- une Directrice Générale a été nommée
sans limitation de durée : Madame Anne
Arlette Mireille JOOSTE, née BROUSSET,
demeurant 17 Rue de l’Hôtel de Ville
38080 L’ISLE D’ABEAU.

En conséquence, les articles 3 et 29
des statuts ont été modifiés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AGEN.

Pour avis,
le représentant légal.
21VE03561

Aux termes d’une délibération en date
du 18 février 2021, les associés de la
société dénommée SCI JEANGLYN, So
ciété civile immobilière au capital de
1000,00 €, dont le siège est à MIRAMONT-
DE-GUYENNE (47800), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 451637045, ont
décidé :

- de nommer en qualité de gérant de la
société, pour une durée illimitée, en rem
placement de Madame Jeannine Odile
CAFOURNELLE née MAYER, décédée le
15 juillet 2020 :

Monsieur Glyn JENKINS, demeurant à
MIRAMONT-DE-GUYENNE (47800) 44
avenue Soussial,

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

Pour avis le gérant.
21VE03564

DELZIA
SARL au capital de10000 €. Siège

social : ZAC DE SIAILLES 47240 CAS
TELCULIER. RCS AGEN 789922671
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 10/08/2021, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
10/08/2021.La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Président : Mme
DELGRANGE Katia demeurant Moulin de
Prades 47240 CASTELCULIER Directeur
Général : M DELGRANGE Christophe
demeurant Moulin de Prades 47240 CAS
TELCULIER Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles. Les actions sont
cessibles uniquement avec l'accord du
Président de la Société. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de AGEN.

21VE03583

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

« PAPIITO »« PAPIITO »
Société par Actions Simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 17, Avenue de
Bigorre, 47550 – BOE

RCS AGEN 849 826 128
(2019 B 00307)

SIRET 849 826 128 00027
Code APE 5610C

Aux termes du procès-verbal en date
du 27 juillet 2021, l’Associée Unique,
statuant par application de l’article L.
225-248 du Code du Commerce, a notam
ment décidé de ne pas dissoudre par
anticipation la Société, qui, de ce fait,
continue d’exister.

Le Président,
M. Fabio FERNANDES DA CUNHA
21VE03616

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 Mixte, en date
du 11 juin 2021, des associés AMG AUTO
47, Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 euros, ayant son siège social :
RD 813 - LD GRABISSAT - 47240 CAS
TELCULIER, immatriculée sous le numéro
823 506 217 RCS AGEN :

- a décidé de réduire le capital social
de 500 euros pour le ramener de 1 000
euros à 500 euros par voie de rachat et
d'annulation de 50 actions,

- a nommé Monsieur Ghislain AL
LEGRE en qualité de Président de la so
ciété, en remplacement de Monsieur
Hugues DUGARCIN, Président démis
sionnaire, avec effet à compter de la
réalisation définitive de la réduction du
capital social.

Le Président a constaté en date du 4
aout 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 500 euros.
POUR AVIS
Le Président
21VE03619

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

SARL « FOODIFY »SARL « FOODIFY »
Enseigne : « O'TACOS »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique 
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 23, Rue Grenouilla
47000 – AGEN

RCS AGEN 840 698 815 (2018 B
00475) SIRET 840 698 815 00015

APE 5610C

Aux termes du procès-verbal en date
du 27 juillet 2021, l’Associée Unique,
statuant par application de l’article 26 des
statuts et l’article L. 223-42 du Code du
Commerce, a notamment décidé de ne
pas dissoudre par anticipation la Société,
qui, de ce fait, continue d’exister.

Les Co-Gérants
Melle Mélodie HOUDAYER, M. Fabio

FERNANDES DA CUNHA
21VE03609

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

GRASS DARQUE, notaire associé de la
Société : " Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Office Notarial
Saint-Cyr, titulaire d’un Office Notarial"
ayant son siège à VILLENEUVE SUR LOT,
32 Boulevard Saint Cyr, CRPCEN 47044,
le 6 août 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Monsieur Emeric Marie Georges
Olivier AMIGUES, ingénieur en aéronau
tique, et Madame Valérie SILVA FER-
REIRA, étudiante en médecine, demeu
rant ensemble à VILLENEUVE-SUR-LOT
(47300) 500 chemin du rit Courbiac.

Monsieur est né à AUBERGENVILLE
(78410) le 30 avril 1980,

Madame est née à RIO DE VERDE
(BRESIL) le 29 octobre 1979.

Mariés à la mairie de PAMIERS (09100)
le 14 août 2013 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.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE03579

SARL LES COTEAUX
D’ESTILLAC

SARL LES COTEAUX
D’ESTILLAC

Société à responsabilité limitée
En liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège de la liquidation : ZAC de

Mestre Marty 
47310 - ESTILLAC

RCS AGEN n° 801 461 609

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 dé
cembre 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur, M. Fré

déric ESTE, demeurant à AUBIAC –
47310, 13, Chemin du Réchou, et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN.

Mention sera faite au RCS d’AGEN.
Pour avis, Le liquidateur
Frédéric ESTE
21VE03624

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

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

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

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 

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

Chargée de Webmarketing  
et Community Manager : Cyrielle MORFEA 
Community Manager : Maïlys MENDIBOURE

Responsable annonces légales :  
Emmanuelle Geslain

Direction financière et administrative :  
Katia de stefano

Responsable comptable :  
Florence Manoeuvrier

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

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

Secretariat : Khedidja ouis

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

Dépôt légal à parution Hebdomadaire  
Parution le mercredi

Impression : Rotimpres

Routage : SUD MAILING

Commission paritaire 
n° 1022 I 182705

ISSN 2729-0034

Prix unitaire : 1,30 €

Abonnement 1 an : 34 €

Membre RésoHebdoEco

SCI LA MAISON DE VIVISCI LA MAISON DE VIVI
Société civile au capital de 500 €  

Siège : 50 Rue Fabre 33210
LANGON

514278696 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2021 au 373 Route de
grand caussines lieu dit Tapie 47390
LAYRAC.

Gérant: M. TALLET Alain lieu dit tapie
373, route de grand caussines 47390
LAYRAC

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de AGEN.

21VE03620

DAVASSE MANEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
porté à 240 000 euros

Siège social : 52 boulevard Carnot,
47000 AGEN

531 141 687 RCS AGEN
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 9 AOUT 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de DEUX
CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS
(232 000 euros) par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à HUIT MILLE

EUROS (8 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT

QUARANTE MILLE EUROS ( 240 000 eu
ros)

Pour avis
La Gérance
21VE03578

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

MIROITERIE GUILLOUETMIROITERIE GUILLOUET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
6 Boulevard Edouard Lacour 

47000 AGEN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime en
date du 20/07/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Sylvain
Pouches, demeurant à Le Pourqueron
32700 MARSOLAN, en remplacement de
M. Jean-Pierre GUILLOUET, démission
naire, à compter du 21/07/2021.

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS d'Agen.
Pour avis

21VE03611

SCI AGEN INVESTSCI AGEN INVEST
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CAPITAL : 100,00 €
SIÈGE : 10 RUE NAIADE 47340

LA CROIX BLANCHE
RCS AGEN 848703039

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE -

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 23 juillet 2021, il a été constaté la
démission de Monsieur Pierre WEBER de
ses fonctions de co-gérant de la société.
La gérance seront donc désormais assu
rée par Monsieur Cédric BOSSUET, seul.

Aux termes de cette même assemblée,
il a été décidé de transporter le siège
social initialement fixé à LA CROIX
BLANCHE (47340), 10 rue Naiade, pour
le fixer désormais à ROQUEFORT
(47310), 10 impasse des Bergeronnettes.

Pour unique insertion
La gérance
21VE03580
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Le taux maximum de rémunération des 
comptes courants d'associés s'établit à 

1,16 % au second trimestre 2021.

Comptes courants d'associés

Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en compte courant 
est plafonné par la réglementation fiscale. 
Il s'agit de dissuader les entreprises de se 
financer par comptes courants au détriment 

des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi 
plafonné en fonction du taux du crédit bancaire aux 
entreprises. 
Pour le second trimestre 2021, le taux maximum s'éta-
blit à 1,16 % (contre 1,23 % au premier trimestre 2021 et 
1,18 % sur l'ensemble de l'année 2020).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au 
cours du troisième trimestre 2021, le taux annuel peut 
déjà être fixé :

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n'est pas déductible du résultat. Ces intérêts 
excédentaires sont imposés comme des bénéfices à 
l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu pour 
les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour l'im-
position au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
(option valable pour l'ensemble de leurs revenus sou-
mis au PFU). Ils bénéficient alors de la déduction de 
6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéficient donc de l'abat-
tement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

SOCIAL

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 %

CLÔTURE DE L'EXERCICE TAUX

Du 30 juin au 30 juillet 1,18 %

Du 31 juillet au 30 août 1,18 %

Du 31 août au 29 septembre 1,18 %

1,16 % de taux 
d'interEt

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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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  €49 750,00 0,0% 1,4% DOLLAR 

USD 1,19 -3,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €299,90 0,2% 5,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,75 -0,6% 15,1% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 18,9% DOLLAR

CAD 1,49 -4,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 868,50 -0,5% 1,6% YEN  

JPY 129,70 2,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €374,80 -2,9% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €299,40 -0,8% 5,2% COURONNE 

SEK 10,20 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €305,90 -0,9% 3,1% RAND 

ZAR 17,10 -5,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €298,90 0,6% 5,1% DOLLAR 

AUD 1,61 1,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 690,75 1,0% 10,8% YUAN 

RMB 7,67 -3,5% 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 6 723,81 2,6% 21,1% 37,9% 6 723,81 5 399,21 France

SBF 120 5 245,09 2,2% 19,4% 36,2% 5 245,09 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 117,95 0,8% 15,9% 26,8% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 407,40 1,3% 17,3% 33,8% 4 422,30 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 021,80 2,0% 16,6% 35,9% 15 125,95 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 105,72 -0,2% 10,0% 17,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 555,08 -0,6% 13,4% 23,0% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 163,22 1,7% 13,6% 18,9% 12 171,02 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 641,83 -4,0% 0,7% 24,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 447,99 -2,0% -0,7% 2,4% 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) 2,34 51,4% 188,3% 280,3% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,00 9,3% -5,7% 0,0% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 4,50 4,7% -29,7% -24,4% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,57 12,1% -20,3% 180,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 3,2% 15,3% 22,2% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 -2,4% 30,6% 27,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 -9,0% -10,6% -13,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,37 -31,6% -83,6% -90,5% 2,27 0,36 -

FERMENTALG 2,87 4,8% 98,1% 68,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -0,8% 22,5% 62,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,78 -2,5% 66,0% 35,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,70 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,45 0,0% -4,0% 19,3% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% -9,5% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,61 0,6% -23,3% -27,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,73 -12,9% -34,8% -34,5% 1,34 0,73 -

LECTRA 33,25 5,6% 33,0% 87,2% 34,35 23,50 0,7%

LEGRAND 95,28 5,3% 30,5% 43,0% 95,28 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,19 0,0% -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 12,90 -0,8% 18,8% 12,2% 13,00 10,50 1,6%

POUJOULAT 41,20 12,6% 42,1% 94,3% 44,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 314,00 -11,3% 9,8% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,79 -6,6% 13,4% 2,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,90 2,8% 13,9% 51,6% 8,30 6,06 -
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Cet été a lieu la 2e édition de  
« Carte blanche de mon Guide », une  

action collective originale qui a  
pour but de développer l’activité des  

guides-conférenciers sur  
toute la région Nouvelle-Aquitaine.

Par Vincent ROUSSET

L’Association des Guides de Nouvelle-Aquitaine 
(ex-AGICA) organise la seconde édition de son 
action collective et originale « Carte Blanche 
de Mon Guide ». Objectif : développer l'activité 
des guides-conférenciers sur le territoire régio-

nal cet été et proposer une offre de visites guidées aux 
individuels regroupés. L’année dernière, sous l’impulsion 

une trame historique, une visite insolite ou sur les pas d’un 
personnage emblématique, le visiteur se laisse surprendre 
tout en étant actif de sa découverte. Le patrimoine s’offre 
à lui sous un angle nouveau grâce au talent de nos guides. 
Ce concept de visite est inédit : jamais une association 
n’a proposé autant de visites, d’itinéraires, de thèmes 
différents dans une région. Voici quelques propositions : 
Bordeaux Aquatique, Sur les traces olfactives (découvrez 
Bordeaux autrement), Balade verte à Mérignac, Vivre à 
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Les visites partent  
d’un lieu donné par  

le guide sur un  
thème connu d’avance

de #cetétéjevisitelafrance avec #monguide, l’association 
avait donné carte blanche à ses adhérents pour offrir aux 
visiteurs de la région une expérience de visite originale et 
conviviale. Face au succès de l’an dernier et à la situation 
toujours critique des guides conférenciers, l’association 
des Guides a donc décidé de poursuivre cette action en 
juillet et en août ! 
Les visites sont régulières : elles partent d'un lieu donné par 
le guide sur un thème connu d’avance et dans le respect 
de la charte sanitaire définie par la profession. En suivant 

Carte blanche
de mon Guide
« «

Bordeaux au Moyen Âge, Le vin et les 
Bordelais... 
Pour faciliter la compréhension et la 
sélection des visites par les partici-
pants, cette année, un logo et un QR 
Code donnant sur une page spéci-
fique du site Internet ont été créés. 
Toutes les visites sont répertoriées 
pour ainsi faciliter les réservations : 
scannez-le pour être épaté ! 
Créée en 1983, l’AGICA (Association 
des Guides Interprètes et Conféren-
ciers d’Aquitaine) a fait peau neuve en 
janvier 2020 en devenant l’Associa-
tion des Guides de Nouvelle- Aqui-
taine. L’association se veut fédératrice 
de toute une région pour mettre en 

valeur les savoir-faire de nos 150 guides ainsi que leur pro-
fessionnalisme. Tous titulaires d’une carte de guide confé-
rencier, gage de qualité et de déontologie, les guides pas-
sionnés, prennent plaisir à partager leurs connaissances 
avec tous les publics, à faire vivre des expériences inou-
bliables, à éveiller en chacun le goût du patrimoine, le tout 
dans un large éventail de langues et sur un large territoire... 

www.agica.info et  
https://www.facebook.com/BordeauxMonGuide/ 

TOURISME


