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Une course contre
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Créée en 2018 au sein de l’incubateur H24, à Périgueux,
Dermoioniq investit le champ de la cosmétique médicale avec le dépôt de
trois brevets bénéficiant à quatre lignes de soins.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a crise sanitaire a éclaté
alors que la société fondée
par Emanuele Monderna
prenait son élan avec une
innovation. Le professionnel
de santé, qui a investi huit années de
recherche et développement pour
mettre au point une technologie
d’extraction du Collagène d’Eau
Douce®, a su s’adapter avec agilité.
Masseur-kinésithérapeute et physiothérapeute de formation, il s’est
intéressé aux tissus corporels et à
leur régénération durant 15 ans dans
le monde des technologies biomédicales. En quête d’une formule
efficace pour cicatriser et soigner
la peau, il a ajouté une spécialité à
son cursus avec un DU d’aromathérapie à la faculté de pharmacie de
Strasbourg, dans l’objectif de créer
sa propre marque de cosmétologie
médicale et de développer des soins.
Ainsi est né Dermoioniq. La société
mère MHW (Monderna Health &
Wellness) Care (SAS qui a récemment augmenté son capital) s’illustre
déjà dans les sphères médicale et
vétérinaire avec un savoir-faire laser.
Emanuele Monderna a souhaité agir
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en complément des technologies
médicales pour activer le processus
de reconstruction de la peau. Initialement destinés aux professionnels
de santé, en plus de radiofréquence,
lasers ou ultrasons pour accélérer la
cicatrisation et lutter contre les problèmes dermatologiques, ces dispositifs médicaux (classe 1) sont désormais déclinés en lignes de soins pour
le grand public.
La crise de la vache folle ayant
balayé les prélèvements de cette
protéine sur les bovins, c’est sur les
poissons qu’est prélevé cet actif que
Dermoioniq annonce pur et traçable dans ses éprouvettes. Il est
élaboré à partir d’esturgeons élevés
en Nouvelle-Aquitaine, région qui
s’est imposée dans la production
de caviar, parmi lesquels celui de
Neuvic, dans la vallée de l’Isle.

avec les producteurs locaux et régionaux, le laboratoire dit posséder une
molécule unique sur le marché. Avec
le Collagène d’Eau Douce®, il assure
une traçabilité du processus de fabrication, de l’élaboration de la matière
première à la supply chain en passant
par l’extraction et la transformation.
En garantissant 0 mercure, 0 métaux
lourds, 0 pesticide, 0 antibiotique,
la marque 100 % made in France
assure que 99 % des ingrédients
proviennent d’actifs naturels : une
sélection qui privilégie les huiles et
extraits végétaux testés aux vertus

« 100 % MADE
IN FRANCE ET À 99 %
D’ORIGINE
NATURELLE »

En revalorisant des peaux, carcasses
et têtes d’esturgeons selon un processus d’extraction mis en œuvre
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hydratantes et raffermissantes. La
marque a conçu des soins adaptés
à toutes les typologies de peau, y
compris à problèmes (acné, taches
brunes, rougeurs, etc.). Grâce à la
concentration en acides aminés, une
application quotidienne suffit.
Dermoioniq poursuit son développement et a anticipé l’approche grand
public quand les professionnels
de santé ont affronté le contexte
Covid. La boutique numérique, prévue en 2022, fonctionne déjà et la
marque consolide l’approche B2B
tout en intensifiant l’activité B2C. La
commercialisation investit d’autres
canaux de distribution, vente en
pharmacies et cliniques de médecine esthétique pour les dispositifs
médicaux ; concept-store haut-degamme (celui de Chamberlan à Paris
avec des marques françaises engagées dans le slow-fashion), centres
esthétiques, spas, hôtels et palaces

Trois brevets déposés

Le premier concerne le procédé d’extraction du
Collagène d’Eau Douce® et son protocole strict permettant d’obtenir
des compositions comprenant jusqu’à 30 % solution en actifs
de collagène, « un taux unique au monde ». La double utilisation des
produits Dermoioniq (complément des technologies
médicales pour les professionnels, rituel de soin quotidien pour
les particuliers) a fait l’objet d’un deuxième brevet. Enfin, ses
sept points moléculaires (contre trois pour le collagène classique)
permettent de « protéger la surface de l’épiderme et de
régénérer la peau en profondeur, en stimulant la cohésion des
tissus cicatriciels ».

pour les lignes cosmétiques, toutes
perspectives attendues avec l’arrivée
de nouveaux investisseurs d’ici la fin
de l’année.
L’excellence française, et du Périgord en particulier, dans le secteur
du luxe ajoute à la qualité du projet
qui prime pour les levées de fonds.
Le vice-président de la French Tech
Périgord Valley bénéficie aussi d’un

repérage dès 2019 avec le premier
prix de La Start Up est dans le pré.
L’ensemble place cette marque
d’engagements à un pivot stratégique. Est-ce le pari quasi-faustien
de faire mentir la réalité qui veut
que dès ses 25 ans la peau humaine
perd 1 % de son volume total de collagène… en particulier les femmes,
avec - 30 % de ce précieux élément
d’élasticité et de régénération du
derme dans les cinq ans qui suivent
la ménopause ? Le fait est que le
combat engagé présage une importante mobilisation : 1,2 million d’euros
annoncé autour de la marque cette
année.
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Délice
enà lices
Biron
Le château de Biron sert d’écrin temporaire à des thématiques
d’art contemporain. Il accueille jusqu’à l’automne des chefs-d’œuvre de
la tapisserie d’hier et d’aujourd’hui.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C

lassé Monument historique en 1928 et propriété du Département depuis 1978, Biron
accueille des expositions d’art public ; on
se souvient de celles conçues avec la fondation Maeght. Pour cette édition, en
écho aux grands décors tissés que le château a perdu
dans les aléas de l’histoire, les organisateurs ont imaginé un voyage dans la tapisserie passée et moderne.
Aux œuvres tissées qui enrichissaient l’ameublement
et la décoration des demeures seigneuriales depuis
le Moyen Âge ont succédé des créations contemporaines répondant à d’autres esthétiques et attentes de
confort.

RÉPERTOIRE D’ÉPOQUES ET DE GENRES

Les objets d’art et le mobilier du château de Biron,
destinés aux appartements seigneuriaux et aux hôtes,
n’ont pas résisté au grand vent de l’histoire : tapisseries et garnitures, décrites comme luxueuses, ont
succombé à leur fragilité. En souvenir de ce décorum
perdu, vingt-neuf tentures représentatives de l’art de
la tapisserie, du XVIe siècle à nos jours, ornent les deux
niveaux des vastes salles classiques. Au premier étage,
de célèbres tentures fixent des sujets comme l’Histoire
de Scipion (collections du Mobilier national) ou de
François Ier (collection départementale du château de
Bourdeilles) ; des trames littéraires comme la Jérusalem
délivrée d’après le poète italien Le Tasse (1544-1595). Le
deuxième étage est dédié à la période moderne. Fin
XIXe siècle, le renouveau de l’art tissé accompagne celui
de l’ameublement, avec une diversification des modes
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d’expression et des techniques singulières. Les Gobelins
ont suivi l’évolution voulue par le directeur de l’école
des Arts décoratifs dans les années 1920, Marius Martin
(1869-1955), orientant la discipline vers le dessin original plutôt que la copie de tableaux. C’est Jean Lurçat
(1892-1966) qui reste l’un des grands acteurs du renouveau de l’art de la tapisserie. Opposé à l’esthétisme de
la peinture de chevalet, ce peintre fresquiste travaille,
avec les administrateurs des manufactures nationales
des Gobelins et de Beauvais, à la relance de la tapisserie
à Aubusson à la fin des années 1930. Il a permis de faire
de la tenture bien plus qu’une transposition : une œuvre
autonome, avec son propre mode d’expression, passant
de la fonction d’ameublement au statut de création à
part entière.

UN ART ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ

Les grandes collections du Mobilier national, de la
cité d’Aubusson et du Centre national des arts plastiques montrent que les grands courants modernes
du XXe siècle sont représentés dans l’art textile. De
jeunes créateurs continuent d’explorer l’univers du
tissage et s’expriment librement à travers ce medium.
Plus indépendants, les liciers signent des tentures perçues comme des œuvres à part entière, sur des formats de plus petite dimension, adaptés aux intérieurs
contemporains, tandis que la tapisserie traditionnelle
continue d’exister, notamment grâce à des commandes
publiques.
• Noblesse des lices, jusqu’au 31 octobre.
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Biron, entre histoire et art contemporain

Biron a accueilli des expositions d’art contemporain à partir du milieu des
années 1980. Une fois les travaux de restauration des bâtiments des maréchaux et
d’Henri IV achevés, en 2015, le Conseil départemental a intégré ce site dans sa
démarche de diffusion des arts visuels. Ces volumes des XVIe et XVIIIe siècles permettent
de déployer des grands formats, avec des scénographies modulables selon les
thématiques et les œuvres. Au rythme de deux expositions par an, l’une consacrée à
des artistes liés à la Dordogne, en hiver, l’autre de prestige, en période estivale.
Public scolaire et touristes y côtoient les amateurs de créations contemporaines qui
font spécialement le déplacement.
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De jeunes créateurs
continuent d’explorer l’univers
du tissage et s’expriment
librement à travers ce medium

ACTU / FRANCE

L'OBLIGATI

DU PASS

L'obligation de détenir un passe sanitaire pour les personnes
intervenant dans un établissement ou lieu rassemblant du public, entre
en vigueur le 30 août 2021 (le 30 septembre pour les mineurs).
par Stéphane BOURSE
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salariés disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au
15 octobre inclus.

PASSE SANITAIRE DES INTERVENANTS

Les personnes qui interviennent dans des établissements, lieux ou événements recevant du public et les
services de transport devront détenir un passe sanitaire
à compter du 30 août 2021.
Sont ainsi visés, non seulement les salariés de l’entreprise, apprentis et stagiaires, mais aussi les prestataires extérieurs indépendants, les bénévoles, etc. Il
est précisé par décret que sont concernées les autres
personnes intervenant lorsque leur activité se déroule
dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles
au public. Les activités de livraison sont exemptées de
l'obligation, de même que les interventions d’urgence.
L'obligation ne s'impose aux mineurs (stagiaires ou
apprentis) qu'à partir du 30 septembre 2021.
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a loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août
2021 a été validée par le Conseil constitutionnel qui a aussi censuré plusieurs de ses dispositions : la rupture des contrats de travail précaires faute de passe sanitaire et le placement
en isolement des personnes positives à la Covid-19.
La loi est entrée en vigueur le 9 août 2021 après publication des décrets d'application. Ses dispositions sont
échelonnées dans le temps.
Le régime de gestion de sortie de crise sanitaire
est prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 (possibilité
d'imposer des restrictions de circulation, le couvrefeu...).
Depuis le 9 août 2021, la présentation d'un passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux établissements,
lieux ou événements rassemblant du public (restaurants, loisirs, concerts, centres commerciaux, transports
publics interrégionaux, visites dans les services de santé
ou sociaux, etc.).
À compter du 30 août 2021, le passe sanitaire devient
obligatoire pour les personnes qui interviennent dans
ces établissements ou lieux recevant du public (salariés, prestataires, bénévoles). À défaut de satisfaire à
l'obligation de passe sanitaire, le contrat de travail peut
être suspendu.
Ce n'est qu'à compter du 30 septembre 2021 que l'obligation de passe sanitaire sera imposée aux mineurs.
Parallèlement à l'obligation de passe sanitaire des personnes intervenant dans des lieux recevant du public,
le port du masque ne leur sera plus imposé à partir du
30 août 2021 (du 30 septembre 2021 pour les mineurs).
Enfin, le 15 septembre 2021, les personnels des secteurs médico-sociaux devront être vaccinés, sous peine
de voir leur contrat suspendu sans rémunération. Les
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ION

SE SANITAIRE
LIEUX ET ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

sanitaire. Il peut aussi établir un titre spécifique permettant de faciliter le contrôle.

GESTION DU PASSE
SANITAIRE PAR L'EMPLOYEUR

La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021
prévoit un régime de sanctions rigoureux.
Les exploitants d'un établissement, d'un lieu ou d'un
événement accueillant du public, qui ne contrôleraient pas la détention du passe sanitaire, sont mis en
demeure par le préfet de se conformer aux obligations dont les manquements constatés sont précisés.
L'exploitant dispose d'un délai maximal de 24 heures
ouvrées pour se conformer à ces obligations.
Si la mise en demeure demeure infructueuse, le préfet peut ordonner la fermeture administrative de l'établissement, lieu ou événement, pour une durée de
sept jours maximum, pouvant être réduite lorsque les
mesures sont prises pour respecter l'obligation.
Après trois manquements constatés sur 45 jours,
l'exploitant encourt une amende de 9 000 euros et un
an d’emprisonnement.
Dans le secteur médico-social, l'obligation vaccinale
s’appliquera à partir du 15 septembre 2021, les salariés
disposant d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre
inclus.
- La méconnaissance de l’interdiction d’exercer son activité est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros
ou de 750 euros (contravention de 4e classe).
- l’employeur qui manque de contrôler le respect de
l’obligation vaccinale encourt une amende maximum de
1 500 euros ou 7 500 euros pour une personne morale
(contraventions de 5e classe) ou une amende forfaitaire
de 1 000 euros.
- Lorsque l'employeur est verbalisé à plus de trois
reprises dans un délai de 30 jours, la sanction est portée à 9 000 euros d’amende et un an d'emprisonnement
(jusqu’à 45 000 euros pour une personne morale) ou
une amende forfaitaire de 1 300 euros.

L'obligation concerne très généralement les établissements, lieux ou événements rassemblant du public
(restaurants, loisirs, transports internationaux, visites
dans services de santé ou sociaux).
S'agissant de la restauration, la loi dispense de l'obligation de passe sanitaire la restauration collective, la vente
à emporter et la restauration professionnelle routière
et ferroviaire.
Sont précisément concernés par le passe sanitaire les
foires et salons professionnels. Il en est de même des
séminaires professionnels rassemblant plus de 50 personnes et qui sont organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
C'est sur décision préfectorale, que le passe sanitaire
peut être imposé dans les centres commerciaux et
magasins de plus de 20 000 m2 et, le cas échéant, aux
moyens de transport. La mesure devra être motivée et
justifiée par des risques de contamination.

Les professionnels des lieux et établissements concernés doivent présenter leur passe sanitaire à leur
employeur.
À défaut de passe sanitaire, les salariés sont invités à
prendre des jours de repos ou de congé le temps de
régulariser leur situation.
Si la situation se prolonge au delà de trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser
sa situation, notamment l’affectation à un autre poste
non soumis au passe sanitaire.
À défaut de régularisation de la situation, l'employeur
est en droit de suspendre sans délai le contrat de travail, sans rémunération, jusqu'à la production du passe
sanitaire.
Le régime est identique pour les salariés en CDD (la
rupture d'un contrat temporaire est exclue).
L'employeur est autorisé à conserver le résultat de la
vérification du passe sanitaire jusqu’à la sortie de la crise
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RÉGIME DES SANCTIONS

Références : Loi 2021-1040 du 5 août 2021
Décrets du 7 août 2021, 2021-1056 et 2021-1059
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Vieillir en

un bon investi
Encouragés par Périgord Développement, les fondateurs
d’ABC Résidences avaient prévu de lever 1,5 million d’euros en six mois...
Ils ont recueilli 2,4 M€ en moins de 3 mois pour se lancer.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les aînés en milieu
rural restent attachés à un
cadre de vie naturel.
labelliser un fonds socialement responsable : nous allons
nous aider mutuellement. » Agréé par l’autorité des marchés financiers, ce fonds d’investissement va accompagner le rythme prévu de deux à trois résidences par an.
Pour Arnaud Monnet, responsable du pôle immobilier LB
& AF (Laillet Bordier- Acer Finance), ce projet « répond
parfaitement aux attentes des investisseurs en quête de
sens (…), une forte prise en compte des impacts sociaux
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e projet a tout de sociétal puisqu’il porte un
nouveau regard sur le vieillissement en milieu
rural, dans un espace adapté et à taille humaine,
pour un budget raisonnable. Il a aussi une indéniable portée économique puisqu’il retient
aussi l’attention des investisseurs. On le doit à Marc
Joly, « détecté » lors du premier salon Osez le Périgord,
organisé par Périgord Développement, fin 2019, à Paris.
Initiative Périgord s’est associée au montage financier
pour soutenir le premier tour de table et assurer aux fondateurs une partie du capital apporté en propre. L’incubateur H24 a accueilli et accompagné la société dans son
éclosion. Et ADI Nouvelle-Aquitaine a mis sa plateforme
de recherche de financement au service du projet.
Parmi les investisseurs, surtout des family offices, deux
concourent à plus de 60 % du capital : rapidement clôturée, l’augmentation permet à la holding de passer à
l’action. « Un acteur privé s’est manifesté, qui cherche à

Site Montignac

et environnementaux ainsi qu’un rendement équilibré ».
Parmi les acteurs entrés au capital d’ABC Résidences,
on compte l’Alliance régionale pour le développement
(LVE n° 2464), société d’investissement basée en Lot-etGaronne.

UN BUSINESS MODEL INVERSÉ

Cette nouvelle offre de résidences services seniors
repose sur l’association de préoccupations écologiques, sociales et économiques : un cadre de vie sûr et
apaisé, des loyers accessibles, un accueil flexible ouvert
aux familles, un modèle financier adossé à des acteurs
locaux… « Nous travaillons à l’inverse des promoteurs »,
explique Marc Joly. « Ils vendent par lot à des investisseurs pour défiscaliser. Notre structure réinvestit ses
marges dans sa société d’exploitation. Nous proposons
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Périgord,
uniquement des locations, pas de vente à la découpe :
nous voulons conserver la maîtrise de l’ensemble, l’entretien et le développement, pour pérenniser ce modèle. »
Ce schéma à rentabilité rapide, grâce à une promotion immobilière en interne, est sans équivalent. « Nous
sommes partis d’un montant acceptable pour un résident
et nous avons travaillé un business model qui évacue le
cumul de marges. » À 1 000 euros mensuels (ce
qui inclut le loyer, les charges, les animations,
l’entretien des espaces communs), la formule
est à portée de petites retraites et duplicable
en milieu rural. Une partie de ce loyer, considéré
comme service, viendra même en déduction des
revenus et les aides habituelles (APL) seront sollicitées. Des services à la personne, confiés aux
CIAS locaux, permettront une continuité des
habitudes existantes.

ÉCONOMIE D’ÉCHELLE
ET DE TEMPS

La première pierre de la résidence services de
Montignac-Lascaux (84 logements) sera posée le
3 septembre sur un terrain de 2,5 hectares, pour
un accueil des premiers résidents d’ici fin 2022,
avec 12 emplois prévus. Ce concept adapté à la
démographie locale, entre le maintien à domicile et l’Ehpad, a aussitôt séduit le maire. « Une
analyse de nos besoins sociaux fait ressortir des

© D. R.

ssement

marc
joly
carences pour la dépendance, nous avons besoin d’équipements, assure Laurent Mathieu. Celui-ci ouvre des
opportunités pour une chaîne complète de services. J’y
vois aussi un pont avec le tourisme, des visiteurs choisissent le Périgord pour leur retraite. » La commune de
Neuvic-sur-l’Isle a accordé un permis de construire, celle
de Thiviers s’est aussi engagée, Eymet est intéressée.
D’autres élus ruraux du Sud-Ouest sont séduits. « Nous
misons sur des bassins de 40 à 50 000 habitants dans un
rayon de 20 km. En milieu rural, 35 % de la population a
plus de 65 ans. Ce qui signifie que 17 à 20 000 seniors
n’auront pas d’offre d’hébergement autre que chez eux,
avec un risque d’isolement et d’inadaptation de leur
logement. »

Recréer le lien social dans
un esprit « place du village »

Les fondateurs d’ABC Résidences, Marc Joly et Laurent Deverlanges (également créateur de Caviar
de Neuvic), ont confié la conception des locaux à Laurent Lepy, architecte partenaire, et au bureau d’études
Odetec (LVE n° 2328) avec la volonté de consulter les entreprises en proximité et de s’intégrer
dans un tissu local. Les promoteurs de cet écosystème misent sur un habitat passif, constructions en bois
biosourcées, matériaux intelligents et terrassements avec du verre recyclé. Autour des espaces
communs, de petites maisons se découpent en quatre appartements de plain-pied. L’attention au bien-être
quotidien des résidents passera par des repas « faits maison » à partir de produits frais (11 euros le midi
ou moins cher avec un abonnement mensuel), des outils de communication digitaux (chaîne interne de télé et
visio avec les familles, téléconsultation) et des espaces ouverts de convivialité. Budget pour
la résidence pilote : 7,9 M€ HT.
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L’art

de l’Éphémère
La biennale d’art contemporain s’étire sur les
rives de la Dordogne : sept artistes s’inscrivent dans
six lieux offerts à la magie de cette transformation.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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our sa 8 e apparition, ce
rendez-vous des Éphémères révèle une fois
encore la force de l’habitude qui obstrue le point
de vue sur la beauté d’un environnement trop familier : l’événement est
une éblouissante invitation à déciller les regards pour appréhender la
fragilité de la nature et des œuvres
humaines, en combinant l’une et
l’autre. À l’image de l’insecte qui sert
d’étendard à la biennale, « apparu
il y a 300 millions d’années (…) ne
vivant à fleur d’eau que quelques
heures, il est toujours présent dans
toutes les eaux douces du monde ».
Cette nouvelle édition s’est imposée
d’elle-même à Annie Wolff, présidente des Rives de l’Art, car « les
artistes savent refléter, à l’image de
ce temps plein de contradictions, la
légèreté dans la gravité, le sérieux
dans le futile et la fraîcheur dans la
complexité ». Au Musée du Tabac de
Bergerac et au château de Monbazillac se croisent deux artistes dont
les travaux évoquent la mémoire
et la fragilité du temps. Le musée,
unique en Europe, présente les
origines et les usages de la plante,
son économie et ses œuvres d’art.
À Monbazillac, l’élégant château du
XVIe appartient à la Cave coopérative. Deux inspirations s’entremêlent
ici et là : Henri Guitton, dans la tradition des cabinets de curiosité,
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assemble des séries de boîtes et
insolites petits riens qui en disent
long sur les voyages ou la famille ;
Coline Gaulot convoque les témoins
de sa traversée du temps, anniversaires en guise de balises.
À Colombier, au château La Jaubertie, propriété de la famille Ryman
depuis 1974, l’œuvre d’Arno Fabre
sonne les heures sur les vignes
(bio), de manière inutile et décalée. À La Force, les vestiges du
Pavillon des Recettes évoquent un
château aussi orgueilleux qu’éphémère (construit en 1604, démoli
en 1793) : Vincent Olinet, artiste
des illusions perdues, fait de cette
étrange ruine un décor de théâtre.
Non loin de là, la médiathèque de
Prigonrieux accueille deux artistes
répertoriés par le FRAC-Artothèque
Nouvelle-Aquitaine : Norton Maza
et Miguel Palma mettent en scène
des questions de société dans cet
écrin de connaissance et d’imaginaire, dans une proximité avec
l’enfance.

ÉNERGIES À TOUS
LES ÉTAGES !

À l’usine hydro-électrique du barrage de Tuilière, Élodie Boutry
s’approprie un puissant pylône
de ce paysage industriel pour des
polyphonies colorées et géométries
sculpturales. Le barrage présente la
particularité d’intégrer une échelle
et un ascenseur à poissons, pour
favoriser la migration des saumons.
Dans son prolongement, l’usine
abrite huit groupes de production
hydroélectrique. Un parcours sur
l’ensemble du site, jusqu’au canal
et la perspective d’écluses depuis
l’aval, raconte son histoire et son
fonctionnement. L’exposition dédiée
au saumon proposée par l’association Migado et les photos de
Jean-François Noble complètent la
visite.
Au fil d’une unique promenade
ou en pointillés, jour après jour, ce
voyage artistique à travers les vignes
et la vallée invite à placer plus souvent l’imagination dans les interstices du quotidien.
• Jusqu’au 30 septembre.
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dirigeants
optimistes
Des

Selon le dernier baromètre
de Sopra Steria Next, 76 % des
dirigeants d’entreprises de
Nouvelle-Aquitaine sont optimistes
quant au maintien ou à la
hausse de leur chiffre d’affaires
en 2021.
Par Vincent ROUSSET
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opra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria, a
présenté dernièrement la 4e édition du baromètre des dirigeants consacrée à la confiance
des dirigeants dans la reprise économique, tant
du pays que de leurs entreprises. Ce baromètre a été mené
auprès des dirigeants de 439 entreprises par Viavoice pour
L’Exploratoire, le do tank de Sopra Steria Next qui place
l’éthique numérique au cœur de l’action, en partenariat
avec Les Échos et Radio Classique.
Cette étude tout à fait riche d’enseignements montre
d’abord que les dirigeants d’entreprise de NouvelleAquitaine sont les plus pessimistes de France en ce qui
concerne la situation économique du pays (seuls 57 % de
confiance contre 74 % à l’échelle nationale). Ils sont également moins confiants quant au délai nécessaire avant que
l’économie française ne retrouve son niveau d’avant crise
puisque seuls 57 % d’entre eux estiment que cette reprise
économique prendra un an ou moins, alors qu’ils sont 64 %
au niveau national.
Pourtant, ils sont 76 % à être optimistes quant au maintien ou à la hausse de leur chiffre d’affaires (même si la
moyenne nationale s’établit à 81 %). Dans cette perspective, 28 % des entreprises de Nouvelle-Aquitaine envisagent des recrutements dans les prochaines mois (contre
31 % au niveau national) et 60 % envisagent de maintenir
leurs effectifs.
Dans cette logique, 79 % des entreprises de la région envisagent de recourir à des CDI pour leurs prochains recrutements. De plus, la formation des talents est un sujet essen-
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À PROPOS DE

SOPRA STERIA
NEXT

tiel pour 69 % des dirigeants d’entreprises de la région qui
souhaitent former leurs équipes afin qu’elles montent en
compétence - un chiffre identique à la moyenne nationale.
Si les entreprises ont largement adopté le télétravail
depuis plus d’un an et alors que les restrictions sanitaires
sont peu à peu levées, 76 % des dirigeants interrogés ne
souhaitent pour autant pas pérenniser le télétravail en
Nouvelle-Aquitaine, dans la moyenne nationale.
Enfin, la transformation digitale est plus que jamais au
cœur des enjeux des entreprises dans le contexte actuel.
Cette transformation digitale est déjà une réalité en
Nouvelle-Aquitaine pour près de la moitié des dirigeants
puisque 43 % d’entre eux estiment l’avoir déjà conduite
dans leur entreprise, pour une moyenne nationale qui
s’élève à 33 %. La transformation digitale est une opportunité ou a déjà été réalisée pour 81 % des entreprises de
la région, contre 67 % pour la moyenne nationale.
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Sopra Steria Next est la
marque de conseil en transformation
digitale du Groupe Sopra Steria.
Ses 3 400 consultants en Europe
conçoivent des stratégies
visionnaires, réellement actionnables
et s’engagent sur des résultats
tangibles pour les entreprises, leurs
collaborateurs et leurs clients.
Sopra Steria Next fait
partie du Groupe Sopra Steria,
l’un des leaders européens
du conseil, des services numériques
et de l’édition de logiciels.
Le Groupe apporte une réponse
globale aux enjeux de
compétitivité des grandes
entreprises et
organisations, combinant une
connaissance approfondie
des secteurs d’activité et des
technologies innovantes
à une approche résolument
collaborative. Sopra Steria
place l’humain au centre de son
action et s’engage auprès
de ses clients à tirer le meilleur
parti du digital pour construire
un avenir positif. Fort de
46 000 collaborateurs dans 25 pays,
le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,3 milliards
d’euros en 2020.

MÉTHODOLOGIE
DU BAROMÈTRE

Étude conçue et coordonnée par Les
Temps Nouveaux et réalisée par Viavoice pour
L’Exploratoire Sopra Steria Next. Étude
réalisée par téléphone du 25 mai au 15 juin
2021 auprès d’un échantillon de 439 dirigeants
d’entreprise représentatif des PME et
ETI françaises de 20 salariés et plus. Dont
31 dirigeants d’entreprise de plus de
1 000 salariés. Représentativité assurée par
la méthode des quotas, appliquée aux
critères suivants : taille d’entreprise,
régions, secteur d’activité.
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économie
et espaces
Jacques Auzou, président du Grand Périgueux,
invité à s’exprimer lors de la traditionnelle réunion
estivale des Périgourdins de Paris, a saisi
l’occasion pour casser la belle unité sur l’attractivité
locale en abordant la question foncière.

I

«

l faudrait d’abord penser à conserver les entreprises que l’on a.
Celles qui veulent se développer,
je pense à un groupe centenaire
qui a besoin de sortir de Périgueux
(Crown), se heurtent au problème
de la consommation d’espace, nous
devons trouver des partenariats. Une
fois faite une offre de 12 ha au Pont
du Cerf*, un autre groupe industriel
disait avoir besoin de 9 ha… » Jacques
Auzou, par ailleurs maire de Boulazac-Isle-Manoire et élu du Département, parle d’autant plus librement
que sa propre commune, à l’est, est
démunie de terrains et qu’il voit l’avenir
de l’agglomération plutôt à l’ouest…
Le périmètre du Parc des expositions
du Périgord que vend actuellement
la CCI ne suffira pas à combler le
manque de foncier. « J’ai contesté une
analyse récente des services de l’État
sur le sujet. Pour moi, le développement économique de la Dordogne
se fait le long de l’autoroute. Nous
devons mener une réflexion avec les
services de l’État et le monde agricole
sur le développement de l’agglomération et trouver de l’espace, organiser un arbitrage d’urbanisme dans les
prochains mois, entre environnement
et économie. » Parole d’un maire qui
dit par ailleurs avoir acheté 200 ha de

forêt. « Faut-il laisser partir un groupe
comme Hammel (Ayor) ou un important aménageur de véhicules de loisir ?
Nous n’avons plus rien à proposer à
Saint-Laurent-sur-Manoire, à Trélissac, à Marsac… La seule perspective
se trouve entre le Pont du Cerf et
Razac-sur-l’Isle. » Et de confier qu’un
investisseur touristique désireux de
s’installer près de Périgueux ne trouve
pas l’espace nécessaire. « Nous devons
avoir l’intelligence de dégager de
l’espace, de grands majors industriels veulent rester ici, dans la sphère
d’activité de la métropole bordelaise. »

PAS QUE PÉRIGUEUX
EN PÉRIGORD !

Bien sûr, Jacques Auzou ne manque
pas de citer en exemple la réorganisation de l’espace que pilote le Grand
Périgueux près de la gare, avec le
déplacement de trois sites Pole
Emploi vers l’ex-Sernam (opération
menée avec Soline Immobilier), tout
comme l’espace de l’ancien garage
Honda repris par le groupe Intermarché. « Nous ramenons de l’activité en
centre-ville ! »
Christophe Fauvel, président de la
CCI, une assemblée qui sera bientôt
renouvelée, confirme cette préoccupation et partage l’avis de Jacques

© D. R.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Auzou : « L’urbanisme est au cœur d’un
développement potentiel. La collaboration avec les intercommunalités et
les agglos est essentielle. » À la gestion de l’espace, Jean-Pierre Raynaud,
vice-président de la Région, ajoute
une préoccupation plus forte encore
sur le manque de main-d’œuvre et
l’attractivité de certains métiers. Le
secrétaire général de la préfecture
souligne que le Grand Périgueux vient
de signer (avec la ministre Jacqueline
Gourault en personne) un contrat de
relance et de transition écologique
qui marque la volonté de présence de
l’État dans les territoires. Il convient
que l’enjeu foncier est important mais
« dans une logique de consommation
économe des espaces ». Quant au
député Michel Delpon, il se fait un
plaisir de rappeler aux Périgourdins
qu’il y a de la place en Bergeracois, à
20 min de l’autoroute…

* Accès autoroute Cré@Vallée
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LOT-ET-GARONNE

APPEL À PROJETS CRÉA’TAG : INSCRIPTIONS EN COURS

© D. R.

Ouvert à tous, particuliers, étudiants, associations, entreprises en création, le concours Créa’TAG 2021 organisé
par le Cluster Eau & Climat et l’Agglo d’Agen est encore ouvert à candidature et ce jusqu’au 30 septembre. Créa‘TAG
a pour objectif de faire émerger des projets sur les thématiques de la gestion de l’eau (protéger, planifier, développer,
distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau et des milieux aquatiques), de l’agriculture de précision
(nouvelles technologies, comme par exemple la robotique, l’IA et les objets connectés, afin d’améliorer les performances
des exploitations agricoles), de la climatisation durable des villes (recherche de solutions basées sur l’eau et le végétal pour
rafraîchir et climatiser les villes) et de l’économie verte (gestion des déchets et traitement des eaux, énergies
renouvelables, protection du patrimoine naturel, bâtiment, transport, agriculture, filière bois, tourisme, biocarburants
et chimie verte, réseaux électriques intelligents, etc.). De nombreuses récompenses attendent les futurs lauréats
(attribution d’un mentor par lauréat, hébergement bureautique, coaching individuel et collectif pour le conseil et l’expertise
dans la gestion de projet, formations spécialisées chez Sud Management et CCI 47, adhésion offerte au Cluster Eau
& Climat pour 2022, intégration possible dans la pépinière d’entreprises de la Technopole Agen Garonne à partir de 2023).
Renseignements sur eau-climat.com

© Chambre d'Agriculture Dordogne

DORDOGNE

UNE MARQUE EN VUE

Jusqu’au 31 août, la marque Saveurs du Périgord se met
en avant au centre commercial La Feuilleraie, à Trélissac,
à travers des animations qui lui assureront une visibilité
auprès des touristes : une trentaine de producteurs
locaux distribuent aujourd’hui leurs produits sous cette
marque qui représente plusieurs filières : canard, noix,
miel, fruits rouges, produits laitiers… et recherche toujours
de nouveaux membres pour étoffer son offre auprès des
consommateurs, notamment des maraîchers. Pour rejoindre
la marque, les agriculteurs sont soumis à un cahier des
charges et un règlement d'usage, ils sont audités par un
organisme tiers sur l'origine de leurs produits, la traçabilité,
l'hygiène et la qualité. L’origine est le critère principal : les
produits doivent être à 99 % issus du département pour
l'ingrédient principal (à 51 % en intégrant les ingrédients
secondaires).
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NOUVELLE MAISON
POUR LES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

Lors de leur assemblée générale, les vignerons
indépendants de Dordogne Périgord ont ouvert les
portes de leur nouvelle maison, au cœur du
village de Pomport, après avoir quitté le pôle viticole
de Bergerac : Doriane Dublanc, présidente, et son
équipe y voient de reflet d’une nouvelle dynamique
pour défendre, promouvoir et motiver des
professionnels qui portent des valeurs d’authenticité.
La fédération départementale accompagne les
adhérents et défend le métier de vigneron indépendant,
assure une promotion locale et le lien avec les
instances régionales et nationales. Elle contribue à
améliorer les compétences des vignerons à
travers de nombreux services : conseil, conditions
d'achat privilégiées, formation, défense
juridique, aide à la commercialisation...
Contact : vigneronsindependants24@gmail.com

DORDOGNE

COLLECTER ET RÉUTILISER DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

L’association Le Tri-Cycle Enchanté, basée à Bourdeilles, crée une ressourcerie de matériaux de
construction : cette plateforme de collecte et de valorisation par le réemploi et la réutilisation de différents types de
matériaux de construction (briques, bois, pierres de taille, porte, fenêtre, équipement électrique et de
chauffage, plomberie…) repose sur un partenariat avec les déchetteries, l’apport volontaire des artisans et particuliers
sur site, ou encore la collecte sur chantiers pour des volumes importants. Les matériaux ainsi collectés permettront
la remise en état de logements à moindre frais, ils pourront aussi être vendus à des particuliers effectuant eux-mêmes des
travaux de rénovation ou de construction comme à des artisans intervenant chez des personnes à faible revenu
pour faire baisser le coût de la prestation, mais aussi dans le cadre de chantiers publics dans une logique d'éco exemplarité.
La création de ce type de structure contribue à la sensibilisation au réemploi, à un changement sociétal pour
une meilleure gestion des ressources dans le domaine de la construction et de la déconstruction, et la mise en œuvre des
matériaux de réemploi. Ce souci de récupération répond pleinement aux objectifs de l’appel à projets
« Réemploi réparation réutilisation » (RRR) et à la volonté de la Région de réduire la quantité des déchets produits
en Nouvelle-Aquitaine, ce qui lui vaut d’être soutenu pour un montant de 75 000 euros.

DORDOGNE

APPEL À PROJETS INNOVANTS À H24
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L’incubateur H24 lance sa troisième session de recrutement de projets
innovants après réception d’une dizaine de porteurs de projets l’automne
dernier et un planning de nouveau bousculé par la crise sanitaire. H24,
incubateur de startups, est implanté dans le centre de Périgueux : la structure
héberge des entreprises innovantes et des créateurs d’activité dans un
écosystème profitable aux uns et aux autres, avec un accompagnement à
la fois individuel et collectif. Ce nouvel appel à candidatures s’adresse
aux porteurs de projet, créateurs ou jeunes entrepreneurs souhaitant lancer
leur projet ou doper leur activité, tous secteurs bienvenus : agroalimentaire,
énergie, tourisme, éducation, agriculture, industrie, santé… Les trois meilleurs
seront récompensés avec jusqu’à 12 mois d’accompagnement gratuit. Le
concours est ouvert via un formulaire en ligne, la présentation est à déposer
avant le 15 septembre. www.incubateur-h24.fr Le comité de sélection
se réunira fin septembre pour une intégration des lauréats mi-octobre.
Renseignements : yohann.couvant@incubateur-h24.fr
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DIX NOUVEAUX
CONSEILLERS
NUMÉRIQUES

© Shutterstock

Dix conseillers numériques supplémentaires
prendront leur poste dans le cadre de France Relance
en Dordogne. Dans le souci de favoriser l’inclusion
numérique, 250 millions d’euros sont mobilisés au niveau
national pour accompagner la population, en proximité,
avec 4 000 conseillers formés et déployés via France
Services. Une seconde vague de l’appel à projet lancé
par l’agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT) auprès des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ainsi que des structures associatives
et de l’économie sociale et solidaire, a permis au comité
national de sélection de valider, sur proposition du
préfet, le recrutement de 10 conseillers numériques avec
un soutien financier de l’État (50 000 euros par
poste, prise en charge des frais de formation et mise
à disposition de ressources nationales) : ils viendront
compléter le réseau de 14 conseillers numériques
labellisés en avril dernier. Les 10 nouveaux conseillers
seront répartis dans des structures publiques :
dans les communes de Saint-Médard-d’Excideuil et du
Lardin-Saint-Lazare, les Communautés de communes
Bastides Dordogne Périgord, Isle Double Landais et
Sarlat Périgord Noir, à la Chambre d’agriculture de
la Dordogne ; quatre seront recrutés par des structures
associatives à rayonnement intercommunal ou
départemental : Club d’entreprises du Pays Ribéracois,
Centre social Saint-Exupéry à Coulounieix-Chamiers ;
les tiers lieux C.LA à Bergerac et IsleCo à Douzillac. Ces
conseillers numériques auront pour mission de soutenir
les citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique :
travailler à distance, consulter un médecin, vendre
et acheter en ligne, etc. ; s’informer et apprendre à
vérifier les sources, protéger ses données personnelles,
maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses
enfants, etc. ; savoir utiliser le numérique en autonomie
pour ses démarches administratives en ligne. Ils
pourront organiser des ateliers numériques individuels
ou collectifs, créer des activités d’initiation dans
des mairies, bibliothèques, France Services, marchés
ou locaux commerciaux.

NOUVELLE-AQUITAINE

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS À LA CCI

Le renouvellement général des membres de la CCI Dordogne et de la CCI
Nouvelle-Aquitaine commence par la consultation des listes électorales, en attendant les élections
du 27 octobre au 9 novembre avec un vote exclusif par internet. Ces listes sont
disponibles jusqu’au 25 août aux greffes des tribunaux de commerce de Périgueux (05 53 45 60 60)
et de Bergerac (05 53 63 58 00), au secrétariat de direction de la CCI Dordogne
(05 53 35 80 83) et à la préfecture (05 53 02 25 13) : il convient de téléphoner avant pour connaître
les modalités de consultation. Tout électeur peut avoir communication et copie à ses frais
de ces listes auprès de la CCI… à noter que le Code de commerce punit pénalement l’utilisation de ces
listes à des fins commerciales. Pendant cette période de consultation, les électeurs peuvent
déposer une réclamation auprès du secrétariat de la Commission d’établissement des listes électorale
(CELE), assuré conjointement par le directeur général de la CCI et le greffier du tribunal
de commerce de Périgueux ou Bergerac. Elle peut porter sur un retrait, un ajout ou une modification
des mentions figurant dans les listes, la CELE devant statuer avant le 2 septembre.
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ANNONCES LÉGALES

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

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

24 . DORDOGNE
CANDICE
CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Bois de la Mé,
24410 PARCOUL CHENAUD

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés
BOULAZAC ISLE MANOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « NOTAIRES DU GRAND PER
IGORD », titulaire d’un Office Notarial à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 3
avenue de la Fraternité, le 11 juin 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SEGT.
Le siège social est fixé à : JOURNIAC
(24260), Le Dognon
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique
ment.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Grégory TEU
LET demeurant à JOURNIAC ainsi qu'il
est dit ci-dessus.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire
21VE03667

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PARCOUL CHENAUD
(24) du 10 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CANDICE CONSTRUC
TIONS
Siège : Bois de la Mé, 24410 PARCOUL
CHENAUD
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : agence commerciale, intermé
diaire de commerce ; activité de commer
cialisation de programmes immobiliers
neufs ; activité de maîtrise d'oeuvre ;
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
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 Alexandre JA
NOT, demeurant Bois de la Mé, 24410
PARCOUL CHENAUD
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
POUR AVIS
Le Président
21VE03682

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés
BOULAZAC ISLE MANOIRE
ngp24@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
LE GARREC, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « NOTAIRES DU GRAND PER
IGORD », titulaire d’un Office Notarial à
BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), 3
avenue de la Fraternité, le 29 juillet 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : ESP'R.
Le siège social est fixé à : RAZAC-SURL'ISLE (24430), 13 rue Léon Deschamps
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE QUATRE CENT VINGT EU
ROS (1 420,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique
ment.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Ma
dame Enyam Manjari Thérèse Marie
FLUTRE, demeurant à SAINT-ASTIER
(24110) 155 rue des Vendangeurs et
Monsieur Pierre Jean Gilbert RAE, demeu
rant à CHANCELADE (24650) 12 avenue
Jean Jaurès
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03671

AVIS DE CONSTITUTION

Pour toutes
vos annonces légales
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/08/2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SAS ROCHEBOIS, une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Capital social : 100 000 euros
Siège social : Route du Château de
Montfort, 24200 VITRAC
Objet social : Activités des sociétés
holding
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.
Président :• TP FAMILY 2, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1 000
euros, Immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Lyon sous le
numéro 901 349 555 Sis au : 7 chemin du
Dodin, 69570 DARDILLY, France, Repré
sentée par Monsieur Thomas PRUNEY
RAC
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de AURILLAC. Pour avis et
mention,
TP FAMILY 2
21VE03507

ÉC ONOM I QUE-2467-SEMAINE

DU
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31
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2021

Par ASSP en date du 30/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
LAJAUNIE-BONNIEUX
Siège social : 23 route de Lacaneau
24500 EYMET Capital : 500 € Objet social :
Achat, gestion et vente à titre accessoire
de biens immobiliers Gérance : M BON
NIEUX Gaëtan demeurant 16 rue Merlan
dou, les diagonales, bât A 24100 BERGE
RAC ; M MARTINS Kevin demeurant 23
route de Lacaneau 24500 EYMET Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BER
GERAC.
21VE03271

O PTIT SHOP

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
5.000 €
Siège : Le Bac 24200
MARCILLAC ST QUENTIN
899575450 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGE du 16/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 09/05/2021 au 14 Rue de
verdun 24300 NONTRON. Mention au
RCS de PERIGUEUX.
21VE03640

CUVIER SARLAT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 500.00 €
Siège social : chemin de
l'Harmonie - Le Cuvier
24200 SARLAT LA CANEDA
500 181 334 RCS BERGERAC
Þ Suivant AGE du 06/11/2020, il résulte
que le capital social a été :
- réduit de 2 475 € pour être ramené à
25 € par voie de rachat de 495 parts so
ciales. Cette décision, non motivée par
des pertes, a été prise sous la condition
suspensive de l’absence d’opposition de
la part des créanciers sociaux. Le procèsverbal constatant cette décision a été
déposé le 15/02/2021 au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BERGERAC.
- augmenté de 2 475 €, pour être porté
à 2 500 € par incorporation de réserves,
et au moyen de l’élévation de la valeur
nominale des 5 parts, à 500 € chacune.
Þ Aux termes d’un procès-verbal du
30/04/2021, la gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à la date
du 06/11/2020, le nombre de parts affecté
à la vente étant égal au nombre de parts
à racheter.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : Article 8 – Capital
social : 2 500 €. Nouvelle mention : Article
8 – Capital social : 2 500 €.
Dépôt légal au RCS de BERGERAC.
Pour avis
21VE03646

3 D CONCEPT PAYSAGE
SASU au capital de 8.000€
Siège social : LEUNE OLIVIER,
24200 SAINT-VINCENT-LE-PALUEL
811 350 222 RCS de BERGERAC
Suivant délibérations en date du
16/08/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 656, route
de la Dordogne, ZAE de ROUFFILLAC,
24370 CARLUX, à compter du 01/09/2021.
Modification au RCS de BERGERAC
21VE03660

JAUNE POUSSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 632 euros
Siège social : 33 rue Du
Président Wilson
24000 PERIGUEUX
423 036 169 RCS PÉRIGUEUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/07/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Gérard CAILLE de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouvelle gérante statutaire Mme Fran
çoise CAILLE, demeurant 54 rue des
couvreurs, 24110 ST ASTIER, pour une
durée illimitée à compter du 31/07/2021.
L'article 17 des statuts a été supprimé.
Pour avis La Gérance
21VE03573

CUVIER SARLAT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 500.00 €
Siège social : Chemin de
l'Harmonie - Le Cuvier
24200 SARLAT LA CANEDA
500 181 334 RCS BERGERAC
Par AGE du 30/04/2021, l'objet social
de la société a été étendu, à compter du
même jour, aux activités suivantes : Le
conseil en organisation et stratégie dans
les domaines économiques, financiers et
juridiques à destination des particuliers et/
ou des entreprises. L'article 2 des statuts
a été modifié en conséquence. Dépôt légal
au RCS de BERGERAC.
Pour avis
21VE03647

LA FERME DE PONTFRAC. SCI au
capital de 1000 €. Siège social : Ferme de
Pontfrac, ROUTE DE VALENSOLE,
04500 Riez. 817 837 578 RCS de Ma
nosque. L'AGE du 01/08/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société
Domaine de la Marterie D710, 24260
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, à comp
ter du 01/08/2021. Objet social : Acquisi
tion, vente, gestion de tout bien immobilier.
Durée : expire le 17/01/2115. Radiation au
RCS de Manosque et réimmatriculation au
RCS de Bergerac
21VE03659

VALENCIA

Société civile immobilière au
capital de 33.000 €
Siège : 6 Avenue Pasteur 24100
BERGERAC
488404138 RCS de BERGERAC

BICHE LAVAGE, SAS au capital de
10000€ Siège social: ZA Cré@vallée Ld
La Croix Cholet 24660 SANILHAC
794622050
RCS
PERIGUEUX
Le
06/07/2021, les associés ont: décidé de
nommer Directeur Général PATRICK
TROT, Les Fontilles 24330 La Douze;
Mention au RCS de PERIGUEUX
21VE03288

Par décision de l'AGO du 26/11/2015,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 08/08/2021 au PONSILLOU
24150 PRESSIGNAC VICQ. Mention au
RCS de BERGERAC.
21VE03655
LA
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EBM LOISIRS
SAS au capital de 100 €. Siège so
cial : LA JAUBERTIE 24380 SAINTMAIME-DE-PÉREYROL. RCS PÉRI
GUEUX 828295311
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/08/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/08/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme MOORE ELUNED demeurant au 200
ROUTE DU DR LAROCHE 24380 SAINTAMAND-DE-VERGT et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de PÉRI
GUEUX.
21VE03637

RHINO GATE FONCIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Les Pièces
Longues, 24700 ST MARTIAL
D' ARTENSET
Siège de liquidation : Les
Pièces Longues, 24700 ST
MARTIAL D' ARTENSET
499.330.140 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour 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 Mon
sieur Luc Georges DE MUELENAERE,
demeurant Blaye Est - 24610 MONTPEY
ROUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Les
Pièces Longues - 24700 ST MARTIAL
D'ARTENSET. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21VE03684

POLLIEN GIRAUD BIRMELÉ
13 Avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS
P2EM
Société civile immobilière
Au capital de 10.000,00 €
Siège social : 24260 JOURNIAC
c/o M. Philippe MONTÉMONT
R.C.S. BERGERAC D 479 428 765 –
2004 D 30138
SIRET 479 428 765 00016
AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés du
31 Juillet 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Juillet 2021 et sa mise en
liquidation amiable. L'assemblée générale
a nommé comme liquidateur, Monsieur
Philippe MONTÉMONT, demeurant à
47260 COULX, Le Moulin de Burlat, et lui
a 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 chez
Monsieur Philippe MONTÉMONT, à 47260
COULX, Le Moulin de Burlat. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
et que
documents
M A envoyée
INE DU
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concernant la liquidation devront être
notifiés.Le dépôt des actes et pièces rela

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

SCM FRAYSSE–SOULET–
MONTEYROL-REY

Au capital de 1.536,00 Euros
Siège social : Place Yvon
Delbos - 24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU
RCS PERIGUEUX : 442 992 293
1/ Suivant acte reçu par Me FROMEN
TEL, notaire à TERRASSON le 26 juillet
2021 contenant cession de parts, Mme
Véronique FAGEARDIE a démissionné de
ses fonctions de co-gérante à compter
rétroactivement du 31 décembre 2020.
Demeurent seules gérantes de la société
à compter du 1er janvier 2021, Mesdames
FRAYSSE, SOULET et QUENOUILLE.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de PERIGUEUX.
2/ Par décision extraordinaire du 26
juillet 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2021 et sa liquidation
amiable,
Et nommé en qualité de liquidateur
Mme Dominique FRAYSSE, demeurant à
CUBLAC (19520) rue Mondy.
La correspondance, les actes et docu
ments doivent être adressés et notifiés Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
Pour avis, la gérance
21VE03664

Me Florence ROMAIN
Notaire à 24480
LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine
Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 9 août 2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 11/08/2021, dossier 2021
00072277 réf. 2404P01 2021 N 01147
La société dénommée BOUCHERIE
CHAPOULIE, Société par actions simpli
fiée, dont le siège social est à LES EYZIES
DE TAYAC SIREUIL (24620), 23 avenue
de la Préhistoire, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro SIREN 387
781 941
A cédé à La société dénommée SAS
MAISON CHAPOULIE, Société par ac
tions simplifiée, dont le siège social est à
LE BUGUE (24260), 4 rue de Paris, im
matriculée au RCS de BERGERAC sous
le numéro SIREN 893 804 419
Le fonds de commerce de boucherie,
expédition de viande vente de produits de
charcuterie exploité à LE BUGUE, dépar
tement de la Dordogne 4 rue de Paris,
connu sous le nom de MAISON CHAPOU
LIE .
Moyennant le prix de 90.000,00 €, sa
voir:
- éléments incorporels: 75 840 €
- matériel et mobilier commercial : 14
160 €
Entrée en jouissance rétroactivement
au 1er février 2021
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Florence ROMAIN
21VE03676
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CFB CONSEIL COURTAGE. Société
par actions simplifiées au capital de
5000 €. Siège social : Place Nelson Man
dela 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE.
797 892 890 RCS PERIGUEUX. AVIS DE
PUBLICITÉ. Aux termes d'un procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 23 juillet 2021, il résulte : L'asso
cié unique de la société CFB CONSEIL
COURTAGE a décidé de la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du 23 juillet 2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : DÉNOMINATION
SOCIALE : Ancienne mention : CFB
CONSEIL COURTAGE. Nouvelle men
tion : CFB EPARGNE. SIÈGE SOCIAL :
Ancienne mention : Le siège social est fixé
à PERIGUEUX (24000) 10 Rue des Prés.
Nouvelle mention : Le siège social est fixé
à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750),
Place Nelson Mandela. CAPITAL : An
cienne mention : « Le capital social s'élève
à la somme de cinq mille (5 000) euros. Il
est divisé en cinq cents (500) parts so
ciales de dix euros, libérées à hauteur de
100%, et attribuées de la façon suivante :
A la société GROUPE CFB, Cinq cents
parts sociales en pleine propriété, ci
............ 500 parts. Total égal au nombre
de parts composant le capital social
............ 500 parts. Nouvelle mention : «
Le capital social est fixé à la somme de
5000 € (cinq mille euros). Il est divisé en
500 (cinq cent) actions de 10 € (dix euros),
chacune toutes de même catégorie, entiè
rement souscrites et intégralement libé
rées. En cas de pluralité d'associés, ces
actions sont réparties entre les associés
en proportion de leurs droits. FORME :
Ancienne mention : « Société à responsa
bilité limitée » Nouvelle mention : « Société
par actions simplifiée » ADMINISTRA
TION : Monsieur François BOURGEOIS,
gérant a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
forme de SAS, la société est dirigée et
administré par : Un président : Monsieur
Laurent PETIT, né le 6 juin 1976 à Agen
(47), de nationalité française, demeurant
13 rue Clément Marot, 33700 MÉRIGNAC,
pour une durée indéterminée. Un directeur
général : la société FB INVEST, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
300000 euros, dont le siège social est
Place Nelson Mandela, 24750 BOULA
ZAC ISLE MANOIRE, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 750 671 430,
représentée par son Gérant Monsieur
François BOURGEOIS. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRÉ
MENT: Les cessions d'actions, à l'excep
tion de la cession aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Mention sera faite au RCS
de Périgueux.
21VE03661

Monsieur Philippe MONTÉMONT, à 47260
COULX, Le Moulin de Burlat. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BERGERAC,
Dordogne. Pour avis, Le Liquidateur
21VE03670

ANNONCES LÉGALES

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire au
sein de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne), 24
Avenue Jules Ferry, le 3 août 2021, enre
gistré à PERIGUEUX EST, le 6 août 2021,
2404P01 2021N 01095, a été cédé un
fonds de commerce par :
Madame Bernadette-Francine BARRATEAU, coiffeuse, épouse de Monsieur
Jean-François BRUN, demeurant à SAINT
SAUD LACOUSSIERE (24470) lieu-dit
Peytour, Née à SAINT SAUD LACOUS
SIERE (24470), le 29 avril 1959.
A Madame Emilie Andréa Monique
BARTOLI, coiffeuse, épouse de Monsieur
ALexandre Emile Robert PIQUEE, demeu
rant à BRASSEITTE (55300) lieu-dit 25 La
Grande Rue, Née à VERDUN-SURMEUSE (55100), le 24 mai 1982.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de COIFFURE sis à SAINT SAUD
LACOUSSIERE (24470) Le Bourg, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial COUP COIFF, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX, sous le
numéro 316681998.
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 3 août 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour ONZE
MILLE SEPT CENT CINQUANTE-CINQ
EUROS (11.755,00 EUR),
- au matériel pour TROIS MILLE DEUX
CENT QUARANTE-CINQ EUROS (3.245,00
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, au siège du notaire
rédacteur où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE03644

Abonnez vous

Suivant acte sous seing privé en date
à PARIS du 12/07/2021, enregistré au
SDE Paris Saint-Lazare, le 29/07/2021,
Dossier 2021 00033733, référence
7564P61 2021 A 10127, la société à res
ponsabilité limitée JOURS HEUREUX, au
capital de 3.150.000 €, dont le siège social
est à PARIS (75017) 6 rue Anatole de la
Forge, 793 560 533 RCS PARIS, a cédé
à la société par actions simplifiée LEON
FARGUES, au capital de 821.840 €, dont
le siège social est à SAINT GENIS LAVAL
(69230) 180 Route de Vourles, 077 320
133 R.C.S. LYON, le fonds de commerce
de vente par correspondance et à distance
de produits d'épicerie fine, principalement
exploité à PARIS (75017) 6 rue Anatole
de la Forge et dans les établissements sis
à LILLE (59000) 2 rue du Priez, CARSACAILLAC (24200) Le Galajou ZAE du Péri
gord Noir, PACY SUR EURE (27120) ZI
rue du 18 juin 1940 et SAINT GENIS
LAVAL (69230) 180 Route de Vourles,
moyennant le prix de 86.479 €. Date
d'entrée en jouissance : 01/07/2021. Op
positions : domicile est élu à l'adresse du
fonds cédé et de ses établissements, toute
correspondance relative aux dites opposi
tions devant être adressée à PARIS
(75017) 6 rue Anatole de la Forge. Elles
devront être faites au plus tard dans les
dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues.
21VE03663

SELARL NOTR
Me Romain LEPLUS
Notaire
Rue Foix de Candalle
24700 MONTPON MENESTEROL

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 28/08/2005,
Mme Aline HAILLOT, veuve BOIRIE,
demeurant à MONTPON MENESTEROL
(24700), née à ALGER (ALGERIE) le
26/03/1932, décédée à MONTPON le
18/06/2021, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Romain LEPLUS, notaire
à MONTPON (24700), rue Foix de Can
dalle, le 16/08/21, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de Périgueux
le 19/08/21. Les oppositions sont à former
en l’étude de Me LEPLUS dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’ex
pédition du PV d’ouverture de testament.
Pour avis, Me LEPLUS.
21VE03687
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Par ASSP en date du 20/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
HIDÉO RÉNOVATION
Siège social : 881 RUE DIDEROT
47130 MONTESQUIEU. Capital : 900 €.
Objet social : Travaux d'électricité géné
rale, activités de rénovation intérieur et
extérieur, travaux de plomberie, travaux
de chauffage, installation d'automatisme
et de domotique et tout travaux annexes.
Président : Mme CABARISTE VANESSA,
DENISE, HENRIETTE demeurant 881
RUE DIDEROT 47130 MONTESQUIEU
élu pour une durée de 99. Directeur Gé
néral : M VANNECON ALEXANDRE,
RENE, MAURICE demeurant 881 RUE
DIDEROT 47130 MONTESQUIEU. Direc
teur Général Délégué : M DIACRE
ADRIEN, ALEXANDRE demeurant 174
BOULEVARD DE LA LIBERTE 47000
AGEN 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 cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN.
21VE03315

Par ASSP en date du 13/08/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI CARVIN
Sigle : SCI CARVIN. Siège social :
Labastisse 47130 BRUCH. Capital :
1000 €. Objet social : *la propriété, l'ac
quisition, la gestion, l'administration, la
location de biens immobiliers ou fraction
de ces biens en propriété ou en jouis
sance, l'utilisation à usage personnel,
l'activité de vente ou de location à des tiers
et la mise en valeur de tous biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie de construction, d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement,
" éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société. Gérance :
Mme DARTIGALONGUE Caroline demeu
rant Labastisse 47130 BRUCH. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
cessibles après agrément donné via une
décision collective extraordinaire. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.
21VE03636

Suivant acte reçu par Me Nathalie
PELVEN-ROQUEBERT, notaire à AI
GUILLON, le 14 Aout 2021, a été consti
tuée la société civile immobilière dénom
mée "SCI SRC INVEST", siège social :
AIGUILLON (47190), 3 rue Lucie Aubrac,
ZAC de Fromadan.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : acquisition, administra
tion, location de tous immeubles bâtis ou
non dont la société pourrait devenir pro
priétaire
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. AGEN
Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés par
décision extraordinaire dans tous les cas
sauf entre associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Sami JABEL, Chef
d'entreprise Maçonnerie, demeurant à
AIGUILLON (47190), 2 rue Yves Duma
noir.
Pour insertion
Me Nathalie PELVEN-ROQUEBERT
21VE03645
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Etude de Maîtres
Jean-Philippe LOUTON,
Grégory LOMPREZ et
Elodie BERNERON,
Notaires associés
à EYMET (Dordogne)
Place de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Grégory
LOMPREZ, le 16 juin 2021, a été constitué
un groupement foncier agricole ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété et l’administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine.
Dénomination : « du Moulin ».
Forme : groupement foncier agricole
Siège : RIVES (47210) Moulin de Rives
Le Bourg
Durée : 99 années.
Capital social : 10 000,00 EUR.
Les apports sont en nature et numé
raires
Cession des parts : Toute cession, à
titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés, il en est de même
des cessions à titre gratuit.
Le premier gérant pour une durée illi
mitée est Monsieur François Jean-Marie
GARRIGUE, demeurant à RIVES (47210)
Moulin de Rives Le Bourg
Le groupement sera immatriculé au
greffe du tribunal de commerce de AGEN
21VE03653

Jean-Luc SENTENAC
Alexandra ALZIEU-BLANC
Romain DAROS
Notaires associés
Suivant acte reçu par Me Alexandra
ALZIEU-BLANC, notaire à DAMAZAN, le
03 Aout 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI HLVF",
siège social : CLERMONT DESSOUS
(47130), lieudit Lapouleille Ouest.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 10 parts sociales
de CENT EUROS (100,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 10,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement 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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Lilian Bernard Yves
HAMON, Technicien de maintenance,
demeurant à CLERMONT DESSOUS
(47130), Lapouleille Ouest et Monsieur
Frédéric VELEZ DE LA CRUZ, intérimaire,
demeurant à CLERMONT DESSOUS
(47130), Lapouleille Ouest.
21VE03668
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POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

Aux termes de décisons en date du 18
août 2021, l’associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Carolus
HUIJSER de ses fonctions de Président
et a nommé, à compter du 1er septembre
2021, pour une durée indéterminée, en
qualité de Présidente, Madame Leena
maija Katariina WALLIN, demeurant Ou
derkerkerlaan 9 - 1185 AB AMSTELVEEN
- PAYS-BAS, née le 9 décembre 1971 à
HELSINKI, de nationalité finlandaise. Pour
avis. Le Président.
21VE03666

ANNONCES LÉGALES

JLG FRANCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.544.383 euros
Siège social : 83, impasse
Guillaume Mon Amy
47400 FAUILLET
382 574 069 RCS AGEN

Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 6 août 2021, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement d’Agen 1, le 9 août
2021, sous la mention Dossier 2021
00039504, référence 4704P01 2021 A
01575, M. Michel MARTY, demeurant 7
Square des Mimosas, 47550 BOE, a cédé
à la société TRANSPORTS RICHOU INTERNATIONAL, au capital de 40 000 €,
sise Lieudit Barioulet Est, 142 Avenue des
Landes, 47310 BRAX, immatriculée au
RCS sous le numéro 901 342 659 RCS
AGEN, son fonds de commerce de « trans
port routier de marchandises», exploité
1715 Rue de la Gare, BP 36, 47550 BOE,
moyennant le prix de 297 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 30 000 € et aux éléments corporels
à hauteur de 267 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er août 2021.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
21VE03686

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

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

ALEX SUSHI

Société à Responsabilité
Limitée à Associé unique
Au capital de 500 Euros
Siège social : 146, Boulevard de
la Liberté
47000 – AGEN
RCS AGEN 853 388 650
Aux termes des décisions de l’associé
unique, en date du 02 août 2021, statuant
par application de l’article L. 223-42 du
Code du Commerce, il a été notamment
décidé de ne pas dissoudre par anticipa
tion la Société, qui, de ce fait, continue
d’exister.
Pour avis,
Le Gérant,
Alexandre SOZEDDE
21VE03685

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
Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 6 août 2021, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement d’Agen 1, le 9 août
2021, sous la mention Dossier 2021
00039504, référence 4704P01 2021 A
01575, M. Michel MARTY, demeurant 7
Square des Mimosas, 47550 BOE, a cédé
à la société TRANSPORTS RICHOU INTERNATIONAL, au capital de 40 000 €,
sise Lieudit Barioulet Est, 142 Avenue des
Landes, 47310 BRAX, immatriculée au
RCS sous le numéro 901 342 659 RCS
AGEN, son fonds de commerce de « trans
port routier de marchandises», exploité
1715 Rue de la Gare, BP 36, 47550 BOE,
moyennant le prix de 297 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 30 000 € et aux éléments corporels
à hauteur de 267 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er août 2021.
Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de la
SOCIETE D’AVOCATS ETIC sis 55 Ave
nue du Général de Gaulle, 47000 AGEN,
où domicile a été élu à cet effet.
LA
21VE03686

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

Etude de Maître Jérôme
ROUX
Notaire associé à AGEN (Lotet-Garonne), 6 rue Paul Arjo,
place Armand Fallières

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
ROUX, Notaire Associé de la SELARL «
Jérôme ROUX », titulaire d’un Office No
tarial à AGEN, 6 rue Paul Arjo, place Ar
mand Fallières, CRPCEN 47002, le 5 août
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation des biens entre :
Monsieur William BOUDIE, logisti
cien, demeurant à LE PASSAGE (47520)
4 rue Lafontaine, et Madame Cécilia
LAMARQUE-LABERDURE, gestionnaire
de sinistre, demeurant à LE PASSAGE
(47520) 20 rue du Canalet.
Monsieur est né à AGEN (47000) le 26
janvier 1983,
Madame est née à AGEN (47000) le 15
décembre 1985.
Mariés à la mairie de LE PASSAGE
(47520) le 12 septembre 2009 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 na
tionalité française.Résidents au sens de
la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21VE03641
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Défaillances
d'entreprises
Alors que l'activité a fortement
ralentie depuis deux ans, le nombre
de défaillances d'entreprises
a historiquement diminué.

E

n j a nv i e r 2 0 1 9 , o n c o m p t a i t e n c o re
54 350 défaillances d'entreprises. À la fin juin
2021, leur nombre était réduit à 28 655, soit
une diminution annuelle de 28 %.
Cette situation résulte des mesures de soutien
apportées par l’État et les collectivités pendant la crise
sanitaire de la Covid-19. Elle laisse présager une reprise
des défaillances à la fin des mesures de soutien.
La fermeture des tribunaux de commerce et la
« période juridiquement protégée » ont permis un large
report des délais notamment des déclarations de cessation des paiements et demandes d'ouverture d'une
procédure collective.
Le régime du traitement des difficultés des entreprises
a été aménagé pour permettre le report de l'examen
des situations de cessation des paiements dues au
ralentissement de l'activité à partir de septembre 2020
(ordonnance 2020-341).
Ces dispositions ont produit leurs effets jusqu'en
octobre 2020.
Sont venues ensuite les très nombreuses mesures
de soutien à l'emploi, à la trésorerie des entreprises,
les prêts garantis par l'État et les aides du fonds de
solidarité.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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

22

LA

VI E

Dans cette perspective d'une multiplication des défaillances, le dispositif d'assurance chômage des travailleurs indépendants révèle son échec.
En vigueur depuis novembre 2019, le dispositif permettant aux travailleurs indépendant de percevoir une
allocation chômage n'a bénéficié qu'à moins de mille
entrepreneurs (911 à la fin février 2021), alors que le gouvernement escomptait 30 000 bénéficiaires. Il s'avère
inefficace et devrait être amélioré dans le cadre d'un
plan en faveur des travailleurs indépendants, annoncé
en mars par Alain Griset, ministre chargé des PME.
Actuellement, les indépendants peuvent percevoir une
allocation de chômage de 800 euros par mois pendant
six mois, à condition de satisfaire à une série de conditions assez restrictives. L'activité non salariée doit avoir
été exercée pendant au moins deux ans et avoir dégagé
un minimum de revenus de 10 000 euros par an. Les
autres revenus éventuels doivent être inférieurs au RS
(565 euros par mois). Dernière condition peu compatible avec l'entrepreneuriat, le travailleur indépendant
doit être à la recherche effective d’un emploi.
Surtout, l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire.
Le premier frein à l'application du dispositif ne serait
pas cette obligation d'une procédure au tribunal de
commerce mais la condition d'un minimum de revenus
non salariés de 10 000 euros, qui bloquerait près de
75 % des dossiers éligibles à l'allocation chômage.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2020 T3

ASSURANCE CHÔMAGE DES
INDÉPENDANTS : UN DISPOSITIF
À AMÉLIORER

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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

JUILLET 2020 JUILLET 2021

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,19

106,40

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

104,44

105,55

+ 1,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

131,12

+ 0,42 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2e TRIMESTRE 2021

IRL DES LOYERS

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 819,84

5,6%

22,8%

37,2%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 319,98

5,2%

21,1%

35,1%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 196,40

4,0%

18,1%

26,9%

4 229,70

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 447,09

2,8%

18,4%

31,5%

4 479,71

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 973,01

2,0%

16,2%

32,6%

15 181,64

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 181,11

2,5%

11,2%

17,2%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 921,95

2,5%

16,1%

23,2%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

12 477,44

3,7%

16,6%

22,0%

12 477,44

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 424,47

-2,1%

-0,1%

18,7%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 446,98

-2,6%

-0,8%

0,2%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

-19,6%

225,9%

312,5%

3,99

0,69

-

2,1%

-6,1%

-0,5%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,20

0,9%

15,8%

4,0%

2,20

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,50

-12,7%

-14,1%

-1,8%

6,55

3,28

-

1,58

14,7%

-19,8%

95,1%

2,13

1,14

-

52,00

16,6%

32,7%

37,6%

52,00

39,20

1,4%

DOCK.PETR.AMBES AM

474,00

-1,3%

29,5%

30,2%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

104,00

3,0%

-8,0%

-11,9%

118,00

94,00

9,3%

EUROPLASMA

0,30

-31,9%

-86,4%

-91,0%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,70

6,1%

86,4%

62,5%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,74

-3,3%

18,5%

47,2%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,63

-11,7%

57,0%

31,5%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

30,95

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,45

-2,7%

-4,0%

20,8%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

0,0%

12,5%

-9,1%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,60

-7,0%

-23,8%

-28,6%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,67

-8,2%

-40,5%

-39,8%

1,34

0,65

-

LECTRA

34,50

10,2%

38,0%

82,9%

34,50

23,50

0,7%

LEGRAND

97,34

6,1%

33,3%

38,9%

97,64

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,20

-4,8%

-41,2%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,98

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,18

6,6%

21,4%

15,6%

13,30

10,50

1,5%

POUJOULAT

45,80

21,8%

57,9%

118,1%

46,00

29,00

0,9%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

0,0%

23,8%

530,00

268,00

UV GERMI

8,89

-7,3%

14,7%

-10,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,78

5,4%

11,9%

48,0%

8,30

6,06

-
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Dernier
cours

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

Rendement
2020

1,99

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€48 750,00

-2,0%

-0,3%

DOLLAR
USD

1,18

-4,1%

Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F
5,81G

€292,00

-2,4%

3,0%

LIVRE
GBP

0,85

-5,6%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 645,75

-3,8%

11,8%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

-0,4%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€870,50

2,4%

18,3%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,4%

Canada

0,9%

YEN
JPY

128,75

1,8%

Japon

2,7%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

10,20

1,7%

Suéde

17,39

-3,5%

Afrique du Sud

LINGOT
1 KG

€1 850,00

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

2,64

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

AIR MARINE

CHEOPS TECHNOLOGY

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

-1,5%

€366,90

-4,9%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€297,00

-1,6%

4,7%

COURONNE
SEK

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€306,90

-0,6%

3,7%

RAND
ZAR

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€296,90

0,0%

4,7%

DOLLAR
AUD

1,61

1,0%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

€1 624,50

-3,0%

6,8%

YUAN
RMB

7,63

-4,0%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Tendre balade

en Balagne
Ça y est : la première plateforme
d'information et de réservation 100 %
insulaire a vu le jour. Elle permet
de composer l'intégralité de son séjour
dans la Haute-Corse.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

O

n sait à quel point les Corses sont attachés à leur île : choisir une destination
préparée sur place induit qu’on y sera
chouchouté. MaCorsica.com donne
d’abord à découvrir la Balagne, terre
si féconde qu’on la dit « jardin de la Corse » : tout y
pousse ou presque, c’est un régal pour l’œil d’admirer
la campagne multicolore avant de retrouver ses trésors dans l’assiette. Ici, l'île semble hésiter entre mer et
montagne : la région combine tous les atouts qui font
sa renommée touristique, le littoral bordé de plages
sauvages ou branchées ; et un arrière-pays débordant
de figuiers, oliveraies, vergers d’agrumes, palmiers, aux
confins du désert des Agriates.
La trentaine de villages éparpillés sur les hauteurs
dorées de l’Île Rousse sont liés à de spectaculaires horizons sur la Méditerranée, à perte de vue. Pigna ouvre
ses ateliers sur des savoir-faire artisanaux et son petit
théâtre de verdure avec auditorium crée la surprise
musicale. Corbara invite à une promenade escarpée,
d’église en chapelles, jusqu’à celle des Sept douleurs
comme hissée entre ciel et terre : on y arrive à bout de
souffle pour voler un panorama… à couper le souffle.
Et si l’on veut rester pour méditer, une étape nocturne
s’impose au couvent dressé à l’écart du village. Sant
Antonino, curiosité labyrinthique, perd ses ruelles entre
murailles dorées au soleil et jardins parfumés de citronniers, roi de la cité. Lumio, Monticello, Speloncato… Le
seul nom de ces nids d’aigle est une piste d’envol vers
l’âme corse.

LA

VI E

UN CONCENTRÉ DE BEAUTÉ

Du tranquille bord de mer à la pointe la plus perchée
de ses montagnes, la Balagne multiplie les activités à
partager en famille ou entre amis. MaCorsica sait dénicher les criques les plus secrètes comme les loisirs en
vue : la plateforme de réservation insulaire, indépendante et « Made in Corse », experte en cadre idyllique,
assure une offre touristique complète avec 140 prestataires référencés dans la région de Saint-Florent, Calvi
et l’Île Rousse. La Balagne est un monde en soi, dont
la beauté marie l’eau et le feu, la randonnée sportive
et le farniente en station balnéaire. Plongée, excursion
en bateau, parenthèses bien-être, activités culturelles…
tout est possible. La centrale de réservation permet de
composer à la carte, en quelques clics, un séjour idéal
combinant loisirs, restaurants, hôtellerie avec un parti
pris authentique et qualitatif. De quoi garder l’esprit
léger au cœur de la Balagne.
C’est Didier Lamarre, gérant de l’hôtel Le Bon Accueil,
à Porto, qui a imaginé et développé cette structure il y
a deux ans. Le système, pratique et interactif, vérifie les
disponibilités pour un accès privilégié aux adhérents à
cette plateforme traduite en six langues, pour accueillir les touristes du monde entier. Sans oublier le corse,
pour les insulaires qui ne connaîtraient pas encore assez
leur île.
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À Corbara, une
étape nocturne pour méditer
s’impose au couvent
dressé à l’écart du village
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