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Dédiée aux entreprises et
aux porteurs de projets
dans le domaine agricole,
la technopole Agrinove,
basée à Nérac, fête
cette année ses dix ans.
L’occasion de revenir
sur cette période qui lui
a donné ses lettres de
noblesse et qui augure de
nouveaux développements.
Entretien avec Hubert
Cazalis, le directeur.
Par Chantal BOSSY

LA VIE ECONOMIQUE :
Pouvez-vous revenir sur la
naissance d’Agrinove en 2011 ?
Hubert CAZALIS : « Issu d’une
volonté conjointe du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et de
la Communauté de communes de
l’Albret, le projet Agrinove s’est
d’abord traduit au travers des deux
clusters accueillis à Nérac sur le site
du Lycée agricole Armand-Fallières.
« Les Plantes au service des plantes »
s'inscrit dans le cadre du développement du territoire et de l'innovation
dans le secteur d'une agriculture raisonnée et économiquement viable.
Le cluster Machinisme, de dimension
régionale, met l’innovation au service
de l’agriculture par la recherche, le
transfert de technologies, l’appui
technique aux agro-équipementiers.
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« L’idée
est de créer la
« Technopole
de l’innovation
agricole »
avec un hôtel
d’entreprises »

emplois et devenir un lieu majeur à
l’échelle régionale voire plus en ce qui
concerne l’innovation en agriculture.
Outre la pépinière d’entreprises, la
structure met à disposition des terrains pour les entreprises qui ont
passé le stade de l’émergence et
qui veulent s’installer sur notre territoire. Elle propose des bureaux et
des services à la manière d’un hôtel
d’entreprises.

Entièrement dédiée à l’agriculture,
Agrinove a eu, dès sa conception et
à l’instar de l’Agropole à Agen, pour
ambition d’être un acteur référent de
cette filière, booster l’économie et les

ÉC ONOM I QUE-2468-SEMAINE

DU

1

ER

AU

7

LVE : Quels en sont les atouts ?
H. C. : « En se consacrant aux projets « amont » de l’agriculture
(machinisme, solutions numériques,
techniques alternatives de production, etc.), Agrinove vient compléter
la filière industrielle agro-alimentaire,
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À LA LOUPE

« Outre la pépinière d’entreprises, la structure
met à disposition des terrains pour les entreprises qui
veulent s’installer sur notre territoire »
position d’entreprises qui veulent
construire un atelier de production,
un centre d’essai ou un centre technique par exemple. Au total, 30 hectares composeront le pôle de compétences. Une dizaine d’entreprises
sont déjà en contact avec la structure
publique pour investir les lieux dès
leur inauguration, courant 2022.
Pour compléter la technopole,
Agrinove prévoit la création d’un
hôtel d’entreprises pour les sociétés
intéressées. Le bâtiment sera situé
à côté de la pépinière et pourra lui
aussi accueillir en location jusqu’à
dix établissements en fonction de
la demande. L’hôtel est destiné aux
entreprises en développement, à la
différence de la pépinière dédiée aux
start-ups. Ce projet devrait naître lui
aussi fin 2022. »

LVE : Pouvez-vous nous rappeler
en quoi consiste ce concours ?
H. C. : « Lancé en 2014, notre
concours annuel « Innovations pour
l’agriculture », doté de 60 000 euros
de prix, permet aux lauréats de
gagner en notoriété. Le 6 juillet
dernier, le jury s’est réuni pour examiner les 47 dossiers reçus. Comme
chaque année, trois prix seront délivrés à des porteurs de projet qui
développent une innovation en lien
avec l’agriculture. En pratique, nous
communiquerons sur les résultats du
concours 2021 mi-septembre et nous
remettrons les prix aux trois lauréats
le mardi 16 novembre après-midi au
lycée agricole de Nérac, à l’occasion
de notre forum « Agrinovembre » qui
sera consacré cette année à l’impact
du changement climatique pour
l’agriculture. »

LVE : L’agriculture est aujourd’hui
confrontée à des enjeux majeurs
auxquels elle doit répondre.
Comment appréhendez-vous
personnellement ce mouvement ?
H. C. : « La mission de notre équipe
est d’accompagner au quotidien les
entreprises dans leur création et leur
développement, les aider à trouver un partenaire dans la région ou
à régler un problème. J’avoue que
c’est une expérience fabuleuse de
voir naître et grandir une entreprise.
Le soutien aux deux Clusters est aussi
très enrichissant. Le Cluster Plantes
est un club de réflexion d’une quinzaine d’entreprises, de centres de
recherche et de lycées agricoles
autour du remplacement des produits phytosanitaires chimiques
néfastes pour la santé et l’environnement. L’idée est de trouver des
produits alternatifs ou de nouvelles
méthodes de cultures pour protéger
les plantes en respectant la santé de
l’Homme et la Nature. C’est un travail de recherche sur le long terme.
Le deuxième cluster est plus pragmatique puisque de petites entreprises

LVE : Quels projets
entendez-vous mener en 2022 ?
H. C. : « L’idée à terme est de créer
« La technopole de l’innovation agricole ». Des terrains viabilisés autour
du lycée agricole seront mis à dis-
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du machinisme agricole se réunissent
régulièrement pour travailler à la
conception de machines, évoquer
des problématiques de recrutement
ou encore préparer des salons professionnels. »

La pépinière
d’entreprises
accueille :
« Hopen, Terre de houblon » :
Entreprise qui met en place la
filière du houblon dans le Grand
Sud-Ouest afin d’approvisionner
les brasseries.
« MécaConcept47 » :
Bureau d’études relié au
machinisme agricole qui réalise
des calculs et des plans en
3D de machines pour l’agriculture.
TBMI :
Entreprise de machinisme
agricole, compétente en
broyage, mélange
et micronisation.
La Distillerie du Grand Nez :
Distillerie spécialisée dans la
production de gins biologiques,
élaborés à partir de produits
agricoles locaux.
Api & Bee :
Entreprise proposant
ses produits et services pour
l’apiculture.

© Agrinove

structurée autour d’Agropole. La
structure est donc un atout supplémentaire pour Agropole et le territoire ; c’est la pièce indispensable
qui vient assurer la continuité d’une
logique économique dynamique. En
amont avec Agrinove : ressources
(eau, terre, graines…), cultures, forces
(machines, énergies, ressources
humaines), analyse et recherche et,
en aval avec Agropole, transformation et distribution.
Notre technopole concilie développement économique, enjeu environnemental et attentes sociétales sur
un territoire fort de plus de 70 filières
agricoles (semences, prune, tomate,
vin, noisette, fraises, miel, grandes
cultures…). Notre concours annuel
favorise la rencontre entre agriculture et innovation. »
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Ils donne

meilleur
Périgord Développement
va chercher les talents pour les
installer dans le département
et Les Périgourdins de Paris
récompense ceux qui y
réussissent, et lui restent fidèles.

© D. R.

Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

L’

été finissant marque la traditionnelle réunion des Périgourdins de Paris, amicale
qui compte 330 membres, avec la remise
du prix du jury de la Truffe qui soutient
financièrement une jeune société dans
son développement : les Pastels Girault, à MontignacLascaux, sont les lauréats de cette 17e édition. Et Les
Tanneries de Chamont, à Saint-Pardoux-la-Rivière, ont
reçu un très honorifique Prix spécial du jury qui distingue une entreprise déjà bien établie, repérée pour
son dynamisme et son rayonnement international. Tel
est le cas de cette unité fondée en 1903 et reprise en
1991, alors en liquidation judiciaire, par un cadre qui
œuvrait alors pour Hermès, à Nontron. Le pari de
Marek Sus de redonner vie à cette tannerie est largement gagné puisqu’elle reste la seule encore en activité en Dordogne, emploie sept personnes et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 1 M€. Cette réussite repose
sur une spécificité : ne réaliser que du tannage végétal.
Sur les 22 tanneries que compte la France, seulement
trois ont opté pour ce procédé écologique. Il a permis
de placer l’entreprise sur un marché haut de gamme. Ce
cuir de qualité est issu de peaux provenant majoritairement d’élevages périgourdins, grâce à un partenariat
noué avec 26 éleveurs qui ont exclus les barbelés du
paysage pour ménager leurs bêtes. « L’objectif est de
continuer à améliorer la qualité des matières premières,
avec seulement 7 % du premier choix en France. » En
2013, Marek Sus a cédé 50 % des Tanneries au groupe
Lim basé, à Nontron (LVE n° 2464), entrée qui conforte
un lien de travail étroit avec la sellerie CWD, son prin-
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cipal client dans le harnachement haut de gamme. À
noter que les chevaux de la Garde Républicaine sont
habillés avec les cuirs de Chamont.

ATTIRER ET CONCRÉTISER DES PROJETS

Cette réunion de l’amicale des Périgourdins de Paris
marque aussi la session du Club des ambassadeurs du
Périgord, lancé au Sénat en avril 2016, qui se retrouve
l’hiver à Paris et l’été en Périgord. Mis en œuvre avec
l’agence Périgord Développement, ce Club est composé de Périgourdins ayant réussi dans des domaines
très divers, culture ou économie : leurs réseaux croisés constituent un formidable levier de détection de
porteurs de projets, invités à les concrétiser localement
avec le soutien et l’accompagnement de partenaires
élus et institutionnels. Périgord Développement et le
Club sont notamment à l’origine du récent salon Osez
le Périgord, à Paris, qui a permis de prendre contact
avec une quinzaine de créateurs ou repreneurs, soit
un potentiel de 120 emplois. Bien plus que l’an passé.
« Nous devons être présents pour orienter la vague
verte post-Covid », assure Jean-Baptiste van Elslande,
« et montrer nos fleurons sur les réseaux pour illustrer
cette nouvelle dynamique. » Des clips circulent ainsi
pour porter le témoignage des repreneurs du groupe
Delmon (Terrasson), des meubles Rouchon (Sarlat) ou
des pépinières Desmarties (Bergerac). De quoi décider des entrepreneurs comme Richard Lequet, chef
étoilé de Limoges, disciple d’Alain Ducasse, en passe
de reprendre le domaine du Val d’Atur, près de Périgueux : il devrait montrer dès mai 2022 son art de la
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nent le

ur du Périgord
gastronomie depuis les cuisines ouvertes
sur l’orangerie. Ou un autre dirigeant
« quittant Montreuil pour Montcarret, et
un cadre de vie plus sûr ».

Marek SUS recevant le
Prix spécial du jury de la Truffe

PÉRIGOURDINS
DE BORDEAUX ET DU
MONDE ENTIER

© S. B. T.

Les Périgourdins
de Paris

© S. B. T.

Comme les projets d’hier sont devenus
les entreprises d’aujourd’hui – ABC Résidences (LVE n° 2467) ou TIL –, le président
de l’agence de développement est fier
de souligner que la tactique est efficace.

« Nous déployons une stratégie à quatre lames : une
visibilité avec notre nouveau site internet, le contact
permanent avec Périgord Développement, la recherche
de lieu et d’investisseurs, le maillage de décideurs. »
Sans oublier Périgord Initiative et ses prêts à taux zéro,
ou encore le dispositif Resonne, repris dans d’autres
départements, qui aide les conjoints des candidats à
l’implantation à trouver un poste en Dordogne. L’écosystème mis en place fonctionne bien et de nouvelles
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intercommunalités ont rejoint les partenaires : avec Brantôme, Thiviers et
Terrasson, 19 collectivités sont désormais adhérentes. De quoi faire du
Périgord tout entier une terre d’accueil
et d’opportunités, au-delà des images
très touristiques des vallées de la
Dordogne et de la Vézère.
Enfin, Jean-Luc Soulé, président de
La Truffe, a annoncé que son amicale
des Périgourdins de Paris allait avancer dans deux directions complémentaires : les Périgourdins de Bordeaux
tiendront leur assemblée constitutive
le 23 septembre sur la péniche Royal,
face à la place de la Bourse, pour
renforcer les liens avec la métropole
régionale ; et Périgord sans frontière,
sous la houlette du diplomate Bernard de Montferrand,
mobilisera les présences à l’étranger. Deux façons
de renforcer les réseaux pour réunir des conseils et
des soutiens bénéfiques aux projets d’installation en
Périgord.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

ABONNEMENT
PETFOOD

© D. R.

Basé en Agenais, Ultra Premium Direct,
pionnier français de l’alimentation premium
pour chiens et chats direct consommateur,
a créé la 1re formule d’abonnement
petfood en France. Un service pratique et
économique, idéal pour se simplifier la
rentrée. « En 2014, en parallèle du lancement
de notre modèle de vente direct
consommateur, nous avons créé la première
formule d’abonnement de nourriture
pour chien en France, suivi en 2016 d’une
formule pour chat. Nous avons donc
été les pionniers français de ce service pour
les animaux de compagnie et c’est
rapidement devenu un essentiel de notre
succès ! D’ailleurs, à l’heure actuelle,
nous comptons déjà 53 000 abonnés, soit
un client actif sur deux, et nous visons
les 75 000 abonnés d’ici fin 2021. Nous
étions convaincus que cela séduirait
les consommateurs français, car en plus de
l’aspect pratique, il faut aussi prendre en
compte l’aspect économique (nous offrons
10 % de réduction à nos abonnés). Grâce
à l’abonnement, l’alimentation de qualité
devient donc plus facilement accessible
aux propriétaires d’animaux quels que soient leur
lieu de résidence, l’offre disponible dans
leur région et leur budget », déclare Matthieu
Wincker, fondateur d’Ultra Premium Direct.

DORDOGNE

CAP@CITÉS : TOUT SUR
LA RUPTURE AMIABLE
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Élisabeth
Malbec-ferrero

© D. R.

L’heure de la rentrée a presque sonné pour la
pépinière Cap@Cités qui lance déjà les inscriptions
pour le premier atelier du jeudi, le 16 septembre
de 9 h à 11 h, destiné aux porteurs de projets,
créateurs, chefs d’entreprises, collaborateurs, sur
place ou à distance pour rencontrer un expert
sur un thème qui peut marquer une fin… et un début :
« La rupture conventionnelle ou le divorce amiable
entre un employeur et son salarié ». La relation
contractuelle est comparable à celle d’un couple :
on s’est aimé, on ne s’aime plus ou l’un des
deux partenaires a décidé d’aller tenter sa chance
ailleurs… Comment rompre avec élégance,
sérénité et respect de chacun ? Cet atelier se
propose de fournir les clés d’une telle rupture,
en marquant chaque étape : la procédure,
le préavis à prendre en compte, les indemnités
de rupture, le délai pour exercer la rupture,
la consommation de la rupture, l’après rupture.
Élisabeth Malbec-Ferrero, de Maat Juris
Consulting, interviendra sur la question licenciement
ou rupture : avantages et inconvénients
de chacun, en ouvrant les échanges après une
présentation synthétique.
www.pepinierecapacites.com
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L’AFPA PRÉPARE
LA RENTRÉE

L'Afpa Nouvelle-Aquitaine (1 600 entreprises
clientes, près de 12 000 stagiaires formés en 2020
dont plus de 8 000 demandeurs d’emploi)
lance dès cette rentrée de septembre des
formations permettant d’accéder à
l'emploi à tout moment : les futurs stagiaires de
cet automne sont potentiellement les salariés
de l’année 2022, dans des secteurs porteurs.
Les formations accessibles dans les
19 centres Afpa de la grande région placent les
candidats dans des conditions réelles pour
obtenir un titre professionnel facilitant le retour
à l’emploi : 69 % des stagiaires ont accès à
un emploi dans les 6 mois et 83,5 % réussissent au
titre professionnel. L’offre régionale évolue
toujours et apporte des solutions formation à tous
les niveaux et dans des secteurs porteurs :
services à la personne et aux entreprises, artisanat
d’art, bâtiment et travaux publics, commerce vente et distribution, fonctions supports,
hôtellerie-restauration, tourisme, industrie
(métaux et aéronautique), mécanique
(automobile, cycles & motocycles), métiers
de l’insertion et de la médiation, ou encore
réseaux-télécommunication-informatiquenumérique et logistique.
En Nouvelle-Aquitaine, le CFA d’Afpa
Entreprises a déjà formé près de 400 stagiaires
en alternance (contrats d’apprentissage
et de professionnalisation) cette année. De
nombreuses formations sont financées
par la région et peuvent être rémunérées pour
les demandeurs d’emploi. Un hébergement
gratuit est possible pour les personnes inscrites
à Pôle Emploi, avec souvent une
restauration sur place.
Au centre Afpa de Périgueux, des entrées
en formation sont prévues pour les
métiers de couvreur-zingueur (début le
13 septembre), installateur de réseaux
de télécommunications (le 20 septembre) et
charpentier bois (le 27 septembre).
Contact : formations-perigueux@afpa.fr. Tél : 3936
À noter que des dispositifs d’accompagnement
sont déployés dans le cadre de ses missions
de service public et de ses valeurs d’utilité sociale
en faveur de l’inclusion pour tous les actifs,
salariés et demandeurs d’emploi. La promo
16.18 pour les mineurs de cette tranche d’âge, Agir
dans les quartiers pour un public issu de
zones classées prioritaires ou encore Hope
pour former les personnes réfugiées.
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TRAJETS QUOTIDIENS
AVANTAGEUX EN CAR

Les cars régionaux font leur rentrée en
Nouvelle-Aquitaine avec la volonté de promouvoir
des transports plus économiques dans les
déplacements au quotidien ou plus ponctuellement,
avec des tarifs adaptés (unité, carte 10 voyages,
abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels,
demi-tarif pour les -28 ans. Depuis le 1er janvier 2020,
l'ensemble des lignes routières (interurbaines,
transport à la demande) bénéficie d'une même
politique tarifaire régionale avec des
modalités applicables sur tout le territoire.
Depuis 2009, les employeurs prennent en charge
50 % du coût des abonnements de transport
public de leurs salariés ce qui, pour un actif abonné
au mois, donne un trajet unitaire à moins de
0,50 € (une voiture représentant un coût moyen
de 505 euros par mois). La Région souligne
l’engagement écoresponsable de cet usage puisqu’un
car complet représente 60 voitures en moins sur
la route (en autosolo). L’empreinte carbone se réduit
avec des véhicules plus performants : 200 cars
verts (électriques, biogaz, biocarburants) circulent
sur le réseau. Les cars à haut niveau de service
sont équipés de wifi et port USB, libérant du temps
pour soi ou pour travailler.
En Dordogne, de nouveaux cars électriques
circulent sur la ligne à haut niveau de service BergeracPérigueux, en complément de la flotte de véhicules au
bioGNV sur les lignes Périgueux-Angoulême, PérigueuxRibérac et Périgueux-Montignac/Lascaux- Sarlat-laCanéda. Les nouvelles lignes estivales assurent encore les
dessertes touristiques vers Lascaux IV, l’aéroport
de Brive Vallée de la Dordogne, Aubeterre-sur-Dronne,
Ségur-le-Château, l’étang de La Jemaye, celui
de Saint-Estèphe, les Vallées de la Dordogne et de la
Vézère, le lac de Gurson.

© Transport Nouvelle Aquitaine

© D. R.
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

ANNULATION DU
« SALON HORIZON
VERT » 2021

© D. R.

L’association Horizon vert, « heurtée
dans ses valeurs », suite aux annonces du
président de la République du 12 juillet
dernier concernant la mise en place du
pass sanitaire élargi, choisit d’annuler la
33e édition du Salon Horizon Vert prévue
les 2 et 3 octobre prochains à
Villeneuve-sur-Lot. « La mise en place
du pass sanitaire, en plus de n’être
pas écologique par ses procédures de
mise en œuvre (scan, contrôle, stockage
de données…), n’est ni sociale, ni
solidaire, ni équitable ; au contraire, elle
divise la société par des mesures
discriminatoires et liberticides. Le thème
choisi pour cette 33e édition du Salon
était : « Construisons un monde nouveau »,
le monde qu’on nous propose là, ne
nous convient pas ! C’est parce que nous
ne voulons pas prendre part à l’imposition
d’une telle mesure, contraire à l’éthique
de notre association et à sa charte, que
nous avons décidé d’annuler la 33e édition
du Salon Horizon Vert. D’ores et déjà,
avec la mise en place du pass sanitaire, un
grand nombre de nos exposants, de
nos visiteurs, de nos bénévoles serait tenu
à l’écart. » Cette annulation ne signifie
pas pour autant la fin d’Horizon Vert. Un
groupe de travail avait déjà été mis
en place à la suite du salon 2020 avec
pour objectif de réfléchir à une nouvelle
formule d’organisation pour 2022.

LOT-ET-GARONNE

CINQUIÈME ÉDITION D’AGROPOLE RECRUTEMENTS

© D. R.

Après le succès fracassant de la précédente édition où 400 candidats ont rencontré près de
40 entreprises agroalimentaires, Agropole Recrutements à Agen entend bien s’inscrire durablement dans l’agenda emploi
du Lot-et-Garonne avec un nouveau recrutement le 14 septembre prochain. Lors de la dernière édition qui
s’est tenue spécialement en juin en raison des contraintes sanitaires, plus de 300 offres d’emploi étaient à disposition.
Prodiaa (CCI), Pôle Emploi, l’APEC, l’APECITA, la mission locale, CAP emploi, l’IFRIA, Job47 et bien d’autres
étaient présents pour aiguiller et renseigner les candidats. Ces partenariats sont renouvelés pour cette édition. Le tissu
économique local de l’emploi s’en trouve ainsi renforcé avec un objectif commun : accompagner le
développement des entreprises en faisant baisser le nombre de demandeurs d’emploi.
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24 . DORDOGNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

COMMUNE DE BASSILLAC ET AUBEROCHE
M. Michel BEYLOT - Maire
750 Avenue François Mitterrand - 24430 Bassillac et Auberoche
Tél : 05 53 54 42 01
Référence acheteur : Club house Bassillac
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de construction d’un Club House pour le Tennis Club de Bassillac
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - VRD / GROS OEUVRE ; Lot N° 2 - GROS OEUVRE ; Lot N° 3 - CHARPENTE BOIS / BARDAGE BOIS ; Lot N° 4 - COUVERTURE TUILES ; Lot N° 5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ; Lot N° 6 - CLOISONS COMPACTES STRATIFIEES / MOBILIER BOIS ; Lot N° 7 - CARRELAGE / FAIENCE ; Lot N° 8 - PLATRERIE /
ISOLATION / PLAFONDS ; Lot N° 9 - PEINTURE ; Lot N° 10 - PLOMBERIE SANITAIRE ;
Lot N° 11 - ELECTRICITE
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 27/09/21 à 12 h au plus tard.
Envoi à la publication le : 25/08/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer
un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr
L2100080

CAPE TOWN 02

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
commercial des 3 V
154 Avenue de la Roque Basse
24100 CREYSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Creysse en date du 31 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAPE TOWN
02
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle,
Siège social : Centre commercial des
3 V, 154 Avenue de la Roque Basse –
24100 CREYSSE
Objet social : L’exploitation de salons
de coiffure hommes, femmes, enfants,
barbier et toutes activités connexes ou
complémentaires. Le négoce en gros et
au détail de tous articles relevant de l’ac
tivité de coiffure, esthétique, parfumerie,
onglerie, maquillage, bijoux et accessoires
de mode. La vente de produits, matériels
ou accessoires. Toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tout objet similaire ou
connexe de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 5 000 euros,
Président : Monsieur Franck JOUBREL,
demeurant : 18, route de Bouclon – 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bergerac.
Le président
21VE03693
LA

Suivant acte SSP en date à NEUVIC
du 27 juillet 2021, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : SAS
NOUVELLE L’ATELIER BASH
CAPITAL : 10.000 euros intégralement
libéré
SIÈGE SOCIAL : 31 route du Grand
Mur, 24190 NEUVIC
OBJET : la conception et la commer
cialisation de sièges pour tous Espaces
Recevant du Public (cinémas, théâtres,
salles de conférence, tribunes), de mobi
lier pour amphithéâtres (sièges, tables fi
lantes, pupitres), de mobilier intérieur pour
cafés, hôtels, restaurants,- tous aménage
ments intérieurs (moquette de sol, teinture
murale, rideau de scène, vidéo projection,
acoustique, mobilier de hall d’accueil),
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PERIGUEUX
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES GÉ
NÉRALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibéra
tions personnellement ou par mandataire,
dès lors que ses titres sont libérés des
versements exigibles et inscrits à un
compte ouvert à son nom depuis cinq jours
au moins avant la date de la réunion.
Chaque membre de l'Assemblée a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation.
TRANSMISSION DES ACTIONS
La cession d'actions au profit de tiers
est soumise à l'agrément résultant soit
d'une décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire prise à la majorité des trois
quarts des voix, soit d'une décision una
nime des associés, soit du défaut de ré
ponse dans le délai de trois mois de la
demande.
PRÉSIDENT : Société DP&CE, domici
liée 191 boulevard Voltaire, 92600 AS
NIERES SUR SEINE, pour une durée non
limitée
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Bruno SERRE, demeurant impasse des
près, Les Souchers, 24400 BEAU
POUYET
21VE03749

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/08/2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SAS DOMAINE DE ROCHEBOIS, une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :Capital social : 10 000
euros.
Siège social : Route du Château de
Montfort, 24200 VITRAC
Objet social : Exploitation d'un hôtel
avec restauration traditionnelle, débit de
boissons et toutes activités annexes et
connexes aux secteurs café-hôtellerierestauration
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.
Président : • SAS ROCHEBOISSAS au
capital de 100 000 euros, Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BERGERAC sous le numéro 902 110 337
Sis au : Route du Chateau de Montfort,
24200 VITRAC, FRANCE, représentée
par la société TP FAMILY 2 sa PRESI
DENTE, elle-même représentée par Mon
sieur THOMAS PRUNEYRAC
Immatriculation :La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BERGERAC. Pour avis et
mention,
SAS ROCHEBOIS
21VE03679

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clémen
tine REGNER, 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 6 août 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI LA
GRANGE DE LESCOUSSEY
Le siège social est fixé à : MAREUIL
EN PERIGORD (24340) Lescoussey 1 rue
des Chabanes.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500,00 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.
Le gérant est Madame Elodie ADAM
demeurant SAINT AQUILIN, La Clavelie
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03744
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SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.44.55

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 19 août 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 : PLCD
IMMO.
Le siège social est fixé à : BASSILLAC
ET AUBEROCHE (24330) 2940 avenue
François Mitterrand La Chabroulie.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 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.
Le gérant est Madame Claire DAUDE
demeurant 2940 avenue François Mitter
rand, La Chabroulie (24330) BASSILLAC
ET AUBEROCHE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03746
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

ENTREPRISE POLO ET FILS
SARL au capital de 60979.61 €.
Siège social : La Brunetière Nord 24100
BERGERAC. RCS BERGERAC
351153135
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue Jean Brun 24100 BERGERAC à
compter du 20/07/2021. Modification au
RCS de BERGERAC.
21VE03376

SELARL NOTAIRES DU GRAND
PERIGORD
Clémentine REGNER & Alexandre LE
GARREC associés à BOULAZAC
ngp24@notaires.fr
05.53.35.34.55

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 : PAD.
Le siège social est fixé à : BOULAZAC
ISLE MANOIRE (24750) 3 chemin de
Polignac
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)
.
Les apports sont uniquement en numé
raires
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Paul TRIN
DADE DE AGUIAR demeurant 3 Chemin
de Polignac à BOULAZAC ISLE MANOIRE
(24750).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03745

Par ASSP du 28/07/2021, il a été
constitué la SCI dénommée ENOG. Siège
social : la gonterie boulouneix " belaygue "
24310 Brantome. Capital : 200 €. Objet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Nicolas
Giraudeau, la gonterie boulouneix " be
laygue " 24310 Brantome en Périgord.
Cessions soumises à agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
PERIGUEUX.
21VE03368

SEVE ARCHITECTURE. SASU au
capital de 1000 €. Siège social : 7 RUE
DES VIEILLES BOUCHERIES, 24000
Périgueux. 882 455 520 RCS de Péri
gueux. L'AGO du 05/08/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 6
RUE PHILIPPE PARROT, 24000 Péri
gueux, à compter du 06/08/2021. Mention
au RCS de Périgueux
21VE03733

MARIE-ODETTESC, au capital de
21000 € Siège : LA SERVOLLE 24800
EYZERAC. RCS : Périgueux 487702672
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/06/2021, le
siège social a été transféré au 2160
ROUTE DU SAVET 06260 PUGET THE
NIERS et ce à compter du 01/06/2021.
Formalités au RCS de Nice.
21VE03697
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MCR ESPACES VERTS

Société à responsabilité limitée
Capital de 10.000,00 €
Siège social : lieu-dit Maison
neuve, 24200 SAINT-VINCENTLE-PALUEL
RCS BERGERAC 791 243 751

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Guillaume ROQUES, notaire à PER
IGUEUX le 25 juin 2021, contenant ces
sion de parts, il a été procédé aux modi
fications statutaires suivantes :
- Les associés ont constaté la fin des
fonctions de gérant de Monsieur Rémi
MEURET-CADART. Monsieur Clément
Guy Jean MEURET-CADART demeurant
à SAINT-VINCENT-LE-PALUEL (24200)
lieu-dit Maison neuve est aujourd’hui le
seul et unique gérant de la société.
- Modification objet social : La société
a pour objet, en France et à l'étranger :
les activités d'élagage, de débrous
saillage, d'abattage, de destruction de
nuisibles, la pose de clôtures, petits bri
colages, nettoyages extérieurs et autres
travaux relatifs aux aménagements exté
rieurs et exploitations forestiers. La créa
tion, l'aménagement et l'entretien de
parcs, jardins et espaces verts. L'achat, la
vente et le négoce de bois, bois d'oeuvre,
bois d'industrie, bois de chauffage, végé
taux et matériaux ainsi que de tous maté
riels en rapports avec les activités susvi
sées. Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Pour avis
Le notaire
21VE03702

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT
PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES
A PERIGUEUX (DORDOGNE)
78 RUE VICTOR HUGO

GAGNOU PATRICE SARL

SARL au capital de 5 000 €
porté à 90 000 €
Siège social : CAMPREAL
RTE DE STE ALVERE, 24100
BERGERAC
480 618 230 RCS BERGERAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01 août 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 85 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingtdix mille euros euros (90 000 euros)
Pour avis, la gérance
21VE03750

FRABELSAR, SCI en liquidation, Au
capital de 45 734,70 euros, Siège social
et de liquidation : Chemin des Penassoux
24800 THIVIERS, RCS PERIGUEUX 403
877 152. L’AGE réunie le 30/06/2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Dimitri HUYGHEBAERT, demeurant
Dokter Callaertstraat 11, 9820 MEREL
BEKE (Belgique), pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 Chemin
des Pénassoux 24800 THIVIERS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
en annexe au RCS. Pour avis. Le Liqui
dateur.
21VE03691

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SARL ESCALE Petit Bateau
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 40 rue des Mésanges
33970 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 853 686 780
Aux termes de l’AGE du 23.07.2021, il
a été décidé :
. de nommer en qualité de seule gérante
à compter de cette date et pour une durée
illimitée, Madame Corinne LASSERRE
demeurant à BERGERAC (24100) 2011
Chemin de Touterive,
. de transférer le siège social à BER
GERAC (24100) 25 rue de la Résistance.
La société sera radiée du tribunal de
commerce de BORDEAUX et le dépôt
légal sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BERGERAC où la so
ciété sera immatriculée.
Pour avis, la gérance
21VE03721
VI E

Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, CRPCEN : 24062, le 11 août
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Jean-Pierre HARDY, exploi
tant forestier en retraite, et Madame Josette PASSERIEUX, retraitée, demeurant
ensemble à SAINT-SAUD-LACOUS
SIERE (24470) Beynac.
Monsieur est né à SAINT-SAUD-LA
COUSSIERE (24470) le 12 mars 1945,
Madame est née à SAINT-MARTIN-DEFRESSENGEAS (24800) le 24 avril 1949.
Mariés à la mairie de SAINT-SAUDLACOUSSIERE (24470) le 16 juillet 1966
sous le régime de la communauté d’ac
quêts 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, 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.
21VE03714
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
FONGARNAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle “ Pierre
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso
ciés”, 24004, le 18 août 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :
Monsieur Shengjie QIN, commerçant,
et Madame Xiumei REN, commerçante,
demeurant ensemble à CHANCELADE
(24650) 10 avenue Jean Jaures.
Monsieur est né à PROVINCE DE
ZHEJIANG (CHINE) le 31 mai 1977,
Madame est née à PROVINCE DE
ZHEJIANG (CHINE) le 18 décembre 1975.
Mariés à la mairie de PROVINCE DE
ZHEJIANG (CHINE) le 29 novembre 1997
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Chinoise.
Madame est de nationalité Chinoise.
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.
21VE03730

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur PECOUT (Doris, Philippe),
né le 12 septembre 1960 à BERGERAC 24100 - France, demeurant 121Bis, ave
nue du TEIL, MONTELIMAR - 26200 dépose une requête auprès du garde des
sceaux afin de s'appeler à l'avenir DUBREUIL.
21VE03725

Additif à la publication 21VE03532 du
11/08/2021 relatif à la constitution de la
société par actions simplifiée A2M TRANSACTIONS. Il a été omis de préciser :
Directeur généraux : Monsieur Paul d'AN
SELME, demeurant à PERIGUEUX
(24000) 18 rue du Cluzeau et Monsieur
Davy MOUSSADJI-BIGNOUMBA demeu
rant à SANILHAC (24660) 44 lotissement
de la Guillaumie. Pour avis. Le notaire.
21VE03705

TRIBUNAL
COMMERCE DE
PÉRIGUEUX
Avis de dépôt au Greffe en date du
26/08/2021 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 M. SEJOURNE Franck, Alban, Nicolas - Lieu-dit le Puy d'Andrimond
- taxi - 24330 Saint-Pierre-de-Chignac.
Bruno DUNOYER. Greffier associé
21VE03747
2021

Par jugement en date du 08/06/2021,
le Tribunal de Commerce de BRIVE a
prononcé la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la so
ciété JPF EXPRESS Siège : 155, rue du
Pre Poma - 19360 Cosnac (RCS BRIVE
821 468 998). Établissement secondaire :
avenue Benoit Frachon - 24750 Boulazac
lsle Manoire (RCS PÉRIGUEUX)
21VE03699

AVIS DE DÉPÔT AU
GREFFE DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION

Suite à la vente de l'immeuble sis
GENSAC LA PALLUE (16130) cadastré
section AN numéro 191 dépendant de
la liquidation judiciaire de : M. ESNARD
David, Bruno, Fabien - La Folie - garagiste - 24360 Piégut-Pluviers. 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) avi
sant 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 PER
IGUEUX. 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 effectuée
abusif ou dilatoire
Publication
en application des articles L 141-1,
peut
être condamné
à une
amendedu
civile
L 141-2,
L141-3
et 142-3
Code Rural et de la Pêche Maritime
et au paiement de dommages et intérêts
à l'autre partie (article 32-1 du code de
procédure
Bruno DUNOYER.
La Safercivile).
Nouvelle-Aquitaine
se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
GREFFIER
ASSOCIE
rétrocession,
échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
* Article
643
c.p.c.
:
pour
la
personne
XA 47 20 0029 01
demeurant à l'étranger, le délai de recours
Propriété bâtie
terres bois et bâtiments d’habitation et d’exploitaest augmenté
de composée
deux moisde; vignes
pour la
tion.
personne
demeurant dans un départe
Commune
de
SAINT-SERNIN(47)
:
ment ou une collectivité d'outre mer, en41 ha 18 a 80 ca ; ‘A thomas’ : ZK- 65- 123(A)123(B)- 127 - ‘Au bourg
est’: ZK87(C)- 87(B)[P2] - ‘Bois du brandillon’: ZK- 23[F1]Nouvelle-Calédonie
et dans
les87(A)Terres
23[F2]- 126(A)126(B) - ‘Brandaou’:
ZK- 42(A)42(B)- 42(C)- 42(D)- 42(E) - ‘Grandes vignes’:
australes
et antarctiques
françaises,
le
ZK10(J)10(K)110(A)110(B)130131(A)- 131(C)- 131(D)- 131(E)- 131(F)- 131(G)délai est augmenté d'un mois.
131(Z)- 131(B)[P2] - ‘Les barthes’: ZK- 50 - ‘Pradelles’: ZK- 14(A)- 14(B)- 14(C)- 14(D)- 14(E)21VE03748
14(F)14(G)- 14(H)- 14(I)- 14(J). Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble

24 - 47

DORDOGNE, LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

XA 47 20 0031 01
Terres, vignes et bois.
Commune de PARDAILLAN(47) : 2 ha 94 a 56 ca ; ‘A passe’: ZH- 68 - ‘Aux quatre
croix’: ZD- 30- 31- 33
Commune de SAINT-JEAN-DE-DURAS(47) : 5 ha 00 a 60 ca ; ‘La castagnere’: E- 478
- ‘Pasqueau’: E- 389- 390- 391- 393- 394- 395- 396- 397- 435
Commune de SAINT-SERNIN(47) : 20 ha 96 a 80 ca ; ‘Au viradel’: ZO- 15[P2]- 16(B)16(C)- 16(AJ)- 16(AK) - ‘Bois du viradel’: ZO- 63- 66- 69. Occupé mais bail résilié dans l’acte
de vente. Aucun bâtiment
AS 47 20 0158 01
Parcelles de Bois-taillis, friches et prairies.
Commune de MONGAILLARD(47) : 12 ha 38 a 57 ca ; ‘Cantiran haut’: A- 514(A)514(B)- 515- 521[F1]- 521[F2]- 522(A)- 522(B)- 523(A)- 523(B)- 523(C)- 524- 525(A)- 525(B)526[F1]- 526[F2]- 527- 528- 538(A)- 538(B)- 540(A)- 540(B)- 540(C)- 541(A)- 541(B)- 541(C)781- 783- 785- 787(A)- 787(B)- 789(A) 789(B)- 790- 792(A)- 792(B) - ‘Rouat’: A- 543- 545(A)545(B)- 546(A)- 546(B)- 565- 566(A)- 566(B)- 567. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0120 01
Propriété agricole bâtie avec noyers, châtaigniers, amandiers et terres
Commune de BIAS(47) : 25 ha 18 a 17 ca. ‘Camp cayra sud’: AP- 22[F]- 22[F1] - ‘Carabelle ouest’: AV- 10- 12[F1]- 12[F2]- 19(*)[F1]- 19(*)[F2]- 19(*)[F3]- 19(*)[F4] - ‘De carabelle’:
AS- 14(*)[F1]- 14(*)[F2]- 14(*)[F3]- 14(*)[F4]- 74 - ‘Paillole’: AS- 20[F1]- 20[F2]- 80[F1]- 80[F2]82[F1]- 82[F2] - ‘Pech redon’: AS- 75(*)[F1]- 75(*)[F2]- 75(*)[F3] - ‘Ponservat’: AT- 1(J)- 1(K)
Commune de PUJOLS(47) : 12 ha 21 a 69 ca ; ‘Barran’: CC- 12- 14 - ‘Mothis’: CE47(A)- 47(B)- 48- 50(J)- 50(K)- 128(Z)- 128(*)[F1]- 128(*)[F2]- 128(*)[F3]. Libre. Bâtiments
d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 21 0121 01
Propriété agricole bâtie.
Commune de BEAUMONTOIS EN PERIGORD - [BORN-DE-CHAMPS] (24) : 34 a
30 ca ; ‘Fonqueyrade’: 049B- 376- 377- 378
Commune de MAZIERES-NARESSE(47) : 20 ha 02 a 91 ca ; ‘Foncayrade’: A- 429430- 431- 432- 433- 434- 436- 438- 440- 990- 991- 992 - ‘Grand lebat’: A- 260- 261- 262
- ‘Lagalvagne’: A- 278(A)- 278(Z)- 279- 280- 281- 283(J)- 283(K)- 284- 285- 286- 2871137(A)- 1137(Z) - ‘Sexteyrade’: A- 237- 238- 242- 243- 244- 245- 246- 255- 256- 257 - ‘Vignoble’: A- 288- 289- 290- 295
Commune de RIVES(47) - Surface sur la commune : 9 ha 38 a 20 ca ; ‘Castang’: D- 25472 - ‘Petit bos’: D- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152 - ‘Sextayrade’: D- 19- 20- 2122- 23. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 15/09/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
L2100081

www.vie-economique.com
LA
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47. LOT-ET-GARONNE
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
AQUITAINE RENTAL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Terrefort – RD 813
571 Route d’Agen,
47240 LAFOX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAFOX du 23 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AQUITAINE RENTAL
Siège : Terrefort – RD 813 – 571 Route
d’Agen, 47240 LAFOX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - La location de courte et longue
durée de véhicules
- L’achat et revente de véhicules et
toutes activités annexes et accessoires
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Nicolas EVAIN,
demeurant 351 Route de Pauilhac,
47510 FOULAYRONNES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.
POUR AVIS
Le Président
21VE03698

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 août 2021, à Casteljaloux
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination : ‘’CPNL PRODUCTION’’
Siège social : 430, rue des Chantiers
de la Jeunesse 47700 CASTELJALOUX
Au capital de : 12 080 euros
Durée : 99 années
Objet : la négoce, la fabrication, la
promotion de tout équipement de la per
sonne, de la maison en boutiques et sur
internet ; la négoce de tous produits du
terroir et d’artisanat d’art.
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 dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Président :
Cédric LAMAISON, demeurant 2210
Route de Bretagne - 40280 BENQUET, de
nationalité Française
Directeur Général :
La Société HOLDING AFP, EURL au
capital de 2 000 euros, domiciliée Rue des
Pinsons 47700 CASTELJALOUX, imma
triculée au RCS AGEN 521 067 983, re
présentée par son gérant Pierre NIETO.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.
Pour avis, le Président.
21VE03709
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STRAT & COMM

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Château de
Lagravade
Lieudit Lagravade
47390 LAYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique en date du
24 août 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Strat & Comm
Siège social : Château de Lagravade,
Lieudit Lagravade, 47390 LAYRAC
Objet social : Prestations de conseil et
accompagnement des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés, dans les domaines suivants :
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication ;
Prestations de formation ;
Prestations de conseil en ressources
humaines : recrutement, évaluation, ac
compagnement ;
Location meublée de tous biens immo
biliers, d’espaces de coworking … ;
Ainsi que toute opération ou prestation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10.000 euros
Gérance : Madame Cécile, Fanny, Mi
reille HENNEQUIN, épouse PAVAGEAU
Née le 3 janvier 1982 à CORMEILLESEN-PARISIS (95240)
De nationalité française
Demeurant au Château de Lagravade,
Lieudit Lagravade, 47390 LAYRAC
Et
Monsieur Cyril PAVAGEAU
Né le 7 mars 1973 à BERGERAC
(24100)
De nationalité française
Demeurant au Château de Lagravade,
Lieudit Lagravade, 47390 LAYRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN
Pour avis
La Gérance
21VE03700
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ANNONCES LÉGALES

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BRIVE

giste - 24360 Piégut-Pluviers. 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) avi
sant 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 PER
IGUEUX. 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.
21VE03748

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître Pascale
VIGNEAU, Céline AUBOIN,
Jean-François VIGNEAU,
Notaires à VILLEFRANCHEDE-LAURAGAIS (HauteGaronne), 29 Rue Carnot.

TCL ENTREPRISE

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 326 Chemin de
Latuque
47190 GALAPIAN

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 août 2021 à Galapian, il a
été constitué une Société par actions
simplifiée à associé unique ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : TCL ENTREPRISE
Siège social :
326 Chemin de Latuque 47190 GALA
PIAN
Objet social :
- E-Commerce, Marketplace, l'achat et
la vente sur internet de tous articles et
produits non règlementés,
- la location d'espaces virtuels, la régie
publicitaires et toutes prestations de ser
vices.
Durée :
99 années à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Agen
Capital : 1 000,00 euros
Président de la Société :
Monsieur Thibaud CORRAZIN, demeu
rant 326 Chemin de Latuque à Galapian
(47190).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen.
Pour Avis
21VE03740

Par ASSP du 29/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée IRIS &
WILLY SPA. Siège social : 1 rue francois
neveu 47550 Boé. Capital : 5000€. Objet : Le développement d’un réseau de
structures exploitant une marque com
mune dans le domaine de l'esthétique et
du spa. Ce qui inclut : - Le développement
de la marque Iris & Willy Spa. - Une acti
vité de franchiseur pour la ou les marques
concernées ; - Une activité de formation
des franchisés recrutés; - Une activité
d’animation du réseau des franchisés
(communication, actions publicitaires… et
toutes prestations de service pouvant in
téresser le réseau).
Président : M. Alexis FORET, 37 che
min de garron 47310 Sainte colombe en
bruilhois.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE03408

Avis de constitution.
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNEAU, Notaire à VILLE
FRANCHE-DE-LAURAGAIS (Haute-Ga
ronne), 29 Rue Carnot, le 13 août 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI ARL IMMO 47.
Siège : CASSENEUIL (47440), Rodié.
Durée : 99 années
Capital : 300 € .
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.Le gérant est
Madame Stéphanie BOUSQUIER et Mon
sieur Guillaume MELNYK, cogérants de
meurant ensemble Lieudit Rodié 47440
CASSENEUIL.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AGEN
Pour avis
Le notaire.
21VE03731

Par acte SSP du 27/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
AKCE LOCATION
Siège social: lieu-dit guille del bosc
47260 FONGRAVE
Capital: 500 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui
sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Gérant: M. NIA Akim 38 Rue Louis
Pons 47380 MONCLAR
Co-Gérant: Mme GUILLEMOT Céline
Audrey Lieu-dit Guille Del Bosc 47260
FONGRAVE
Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de AGEN
21VE03741

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

SCI GACHOU

Société Civile Immobilière
Capital 1524,49 euros
Siège social : BRUCH (47130)
Place Bertrand de Lamothe
SIREN 419 603 345 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte dressé par Me
LANTAUME-BAUDET, notaire à BRUCH
(47130), le 5 août 2021, les associés ont
décidé et accepté, à compter du
05/08/2021 :
. de transférer le siège social de SAINTPIERRE-DE-MONT (40280) 18 rue La
marque Candau (ancien siège) à BRUCH
(47130) Place Bertrand de Lamothe (nou
veau siège)
. modifier l’objet social de la manière
suivante : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, mise à disposition, vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
. nommer un nouveau co-gérant : Melle
Marie-Gracianne BAZE, demeurant à
MONT-DEMARSAN (40000) Tour de la
Douze, 33 rue Armand Dulamon,
21VE03716

Aux termes d'une décision en date du
6 août 2021, l'associé unique de la SARL
TAXIS en BRULHOIS, au capital de 5 000
euros, dont le siège est sis 14 Rue Pros
per Dauzon, 47390 LAYRAC, immatricu
lée au RCS sous le numéro 832 564 751
RCS AGEN :
- a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de transport de personnes à l’aide
de véhicules n’excédant pas neuf places,
conducteur compris et transport de mar
chandises, déménagement ou location de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises à l’aide de
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
- a nommé en qualité de cogérante de
la Société pour une durée illimitée, Mme
Katia COBREIRO, demeurant 14 Rue
Prosper Dauzon, 47390 LAYRAC.
Pour avis
La Gérance
21VE03718

Maître Frédéric CAROL
OCTEINS AVOCATS
8, Boulevard d'Arcole
31000 TOULOUSE
FONROCHE GAZ VERT
SAS au capital de 10 000 €. Siège
social : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT. RCS AGEN
884191776
Par décision de l'associé Unique du
24/08/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : TotalE
nergies Gaz Vert à compter du
24/08/2021. Modification au RCS de
AGEN.
21VE03735

L'AGE du 01.04.21 de la SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE PLACE JASMIN
au capital de 1.524,49 €, RCS AGEN 343
562 450 a transféré le siège social du 22
avenue du Général de Gaule à AGEN (47)
au 10 rue Jean Mermoz à L'ISLE-JOUR
DAIN (32). Du fait de ce transfert, la so
ciété fera l'objet d'une immatriculation au
RCS d'AUCH. Pour avis.
21VE03712

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DÉNOMINATION : LE ROCHER
- SIÈGE SOCIAL : Fringan 47430 CA
LONGES
- OBJET : Acquisition, gestion de tous
immeubles à usage civil
- DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation au registre du Commerce
- CAPITAL : deux cents euros
- APPORTS EN NUMÉRAIRE : deux
cents euros
- GÉRANCE : Monsieur Gabriel GO
DARD, demeurant Fringan 47430 CA
LONGES
- CESSION DE PARTS : libres entre
associés, agrément pour les autres ces
sions de parts.
- IMMATRICULATION : au RCS de
AGEN
Pour avis
21VE03694
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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

LA

Nom
Prénom

WD PROTECTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieu-dit Barrac
47220 SAINT-NICOLAS-DE-LABALERME
882 932 668 R.C.S. AGEN
Par décision du 1er août 2021, l’Assem
blée Générale Ordinaire a nommé en
qualité de Directeur Général, à compter
du 1er août 2021, Monsieur Jérémy DA
COSTA, demeurant Lieu-dit Barrac 47220 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME,
né le 28 mai 1986 à MONTAUBAN (82),
de nationalité française.
Pour avis. Le Président
21VE03690
VI E
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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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Aux termes de décisions en date du 18
aout 2021, l'associée unique de la société
SARL VDB DISTRIBUTION, société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
EUROS, ayant son siège social sis 56,
Avenue des Côtes de BUZET - BUZETSUR-BAISE (47160), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 329 702 666, a
décidé :
- de modifier les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social, fixées
au 1er septembre et 31 août de l’année
suivante,
- de modifier son objet social, afin de
permettre l’exercice des activités sui
vantes : l'achat, le conditionnement, la
vente, la promotion et distribution de tous
produits d'origine viticole ; l'obtention de
tous droits au bail, l’édification ou l’acqui
sition de tous locaux et matériel néces
saires aux activités de la société.
- de transformer la Société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Son siège et sa durée demeurent in
changées. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Pierre
PHILIPPE et Monsieur Serge LHERIS
SON.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Présidente : la société FINANCIERE
D’ALBRET, Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros, ayant son
siège social sis Cave Coopérative de
BUZET - 47160 BUZET-SUR-BAISE, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 438 919 623
RCS AGEN, ayant pour représentant
permanent Monsieur Pierre PHILIPPE.
- de modifier sa dénomination sociale,
désormais « VDB DISTRIBUTION»,
- de nommer la société SAS AREVCO,
domiciliée 3, avenue Léonard de Vinci33608 PESSAC Cedex, immatriculée sous
le numéro 500 219 795 RCS BORDEAUX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 aout 2026.
POUR AVIS
Le Président
21VE03688

LOISIRS 47

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 514 rue de Romas
47300 VILLENEUVE SUR LOT
749 863 692 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de co
gérant Monsieur Joseph ALONSO, de
meurant 12 avenue du Docteur Camille
Delvaille 64100 BAYONNE, pour une
durée Illimitée à compter du 1er juillet
2021.
Pour avis
La Gérance
21VE03692
LA

DROUAIRE & FILS

Société par actions simplifiée à
associé unique (SASU)
Au capital social de 437.772 €
Siège social : 47160
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
RCS 381 204 015 AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET
NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE &
SUPPLEANT
Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 31 juillet 2021, les
décisions suivantes ont été prises :
Modification du Président : La société
ICD INGENIERIE, société par actions
simplifiée au capital social de 540.000
euros dont le siège social est situé 85 rue
de Pessac à BORDEAUX (33000), imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) de Bordeaux sous le nu
méro 817 758 469 a été nommée Président
à compter du 31 juillet 2021 en remplace
ment de Monsieur Emmanuel DROUAIRE
demeurant 79 avenue Pompidou à MAR
MANDE (47200), démissionnaire.
Démission du Directeur Général :
Monsieur Jean-Claude DROUAIRE de
meurant "Haut de la Cote" à MONTBAR
BAT (47320) a démissionné de ses fonc
tions de Directeur Général de la Société
à compter du 31 juillet 2021 – sans qu'il
soit pourvu à son remplacement.
Nomination d’un commissaire aux
comptes titulaire et suppléant :
- La société CIRON PERRET & ASSO
CIES, société à responsabilité limitée à
associé unique (EURL) au capital de 1.000
euros, dont le siège social est situé 5
Cours d’Alsace et Lorraine à BORDEAUX
(33000) et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS) de
Bordeaux sous le numéro 790 248 363 a
été nommée, à compter du 31 juillet 2021,
commissaire aux comptes titulaire ;
- Monsieur Bruno LESTAGE, demeu
rant 4 rue des Genêts à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370) a été nommé, à
compter du 31 juillet 2021, commissaire
aux comptes suppléant.
Les Statuts de la Société ne sont pas
modifiés.
Le Président
Pour avis et mention au RCS d’AGEN
21VE03743

PART EN LIVE SAS au capital de
28000 €. Siège : Tourtillou, 47300 STE
COLOMBE DE VILLENEUVE. 810 286
088 RCS AGEN. Selon décision du
20/08/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M
François-Aurélien SARDAN, demeurant à
Tortillou 47300 ste colombe de villeneuve,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à
Tourtillou 47300 ste colombe de ville
neuve, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS d’AGEN.
Pour avis
21VE03695

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

SCI VERDUC

Société Civile au capital
de 1 219,59 Euros
Siège social : Lieudit Verduc
47250 SAINTE GEMME DE
MARTAILLAC
RCS AGEN 351 425 038

Maquettistes :
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

AVIS DE DISSOLUTION

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

Par assemblée en date du 31 Juillet
2021 il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 Juillet 2021
et sa liquidation amiable.
L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation Madame Corinne
LINA demeurant 65, rue Louise et Jean
Sabail 33130 BEGLES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur, où toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de AGEN.
Pour avis
21VE03711

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

SOFERTIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social :
place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
523 047 801 R.C.S. Agen

SCI TOUR DU CHAPELET
au capital de 1 524,49 €
418 cours Gambetta
47000 AGEN
RCS AGEN 383 766 151

Suivant P.V. de l’AGE en date du
16/02/2021, l’assemblée décide de trans
férer le siège social d’AGEN (47000) 418
cours Gambetta à BORDEAUX (33200) 42
rue de la Dauphine, à compter du même
jour.
21VE03696

MARC PRUDENT. SASU au capital de
3000 €. Siège social : 8 CHEMIN DE
LAGAROUNE, 47340 Laroque-Timbaut.
829 880 475 RCS d' Agen. L'AGE du
24/08/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 24/08/2021, nommé en
qualité de liquidateur M. PRUDENT Marc,
demeurant 8 Chemin de LAGAROUNE,
47340 Laroque-Timbaut, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS d'Agen
21VE03719
VI E

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

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10 juin
2021 :
L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Fabien
KAUFLING, demeurant PRIGONRIEUX
(24) – 1 route de Peymilou et l'a déchargé
de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10 juin 2021.
Mention sera faite au RCS de AGEN
Pour avis
21VE03729

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

MARC PRUDENT. SASU au capital de
3000 €. Siège social : 8 CHEMIN DE
LAGAROUNE, MECADOM 47, 47340
Laroque-Timbaut. 829 880 475 RCS
d'Agen. En date du 26/08/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M.
PRUDENT Marc, demeurant 8 Chemin de
LAGAROUNE, 47340 Laroque-Timbaut
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même
jour. Les comptes de clôture seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce d'
Agen. Radiation au RCS d'Agen
21VE03720
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ANNONCES LÉGALES

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

SOCIAL

Agenda

Septembre

2021

Jours ouvrables :
26 jours

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires d'août
(salaires payés entre le 11 août et le 10 septembre).

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.
22 jours
Fermeture dim. et lundi
22 jours

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août.
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte,
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de
l'impôt.
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration de 10 % quelle que soit son importance.
- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télépaiement du second acompte
de CVAE au titre de l'année 2021. Aucun acompte n'est
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précédente ne dépasse pas 1 500 euros.

- Employeurs de 11 salariés et plus : paiement d'un
acompte de 75 % de la contribution à la formation professionnelle au titre de l'année 2021.

LUNDI 27 SEPTEMBRE
- Prélèvement du solde d'impôt sur le revenu, en une
fois s'il est inférieur ou égal à 300 euros. Lorsque le
solde dépasse 300 euros, le prélèvement est effectué en quatre fois les 27 septembre, 25 octobre,
25 novembre et 27 décembre 2021.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations
d'août.
- TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle de l'acompte versé en
août.

© Shutterstock

- Sociétés : les dividendes votés par
l'assemblée générale doivent être payés
dans un délai maximum de neuf mois après
la clôture de l'exercice. La prolongation de
ce délai peut être demandée au président
du tribunal de commerce.
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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

-

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

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

€366,90

-1,5%
-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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QUOI DE NEUF ?

LA MARQUE
DES AReNES

Les 10 000 touristes qui,
chaque année, visitent les arènes
de Dax pourront dorénavant
repartir avec un souvenir. La Ville
vient de mettre en vente une
série d’objets aux couleurs du
monument emblématique.

© D. R.

Par Hubert RAFFINI

« Monnaie de Paris », bouteille isotherme, mug en céramique et liège,
dessous de verre, duo stylo bille et
carnet en liège, stylo bille en bois,
tote bag. Tous sont marqués du fer de
la plaza dacquoise dessinée par
l’architecte municipal Albert Pomade
et édifiée en 1913.

VISITE VIRTUELLE
EN PERSPECTIVE

Pascal
Dagès

© D. R.

Adjoint au maire
délégué aux fêtes

I

l y a quelques semaines, la municipalité de la cité thermale avait souhaité donner une nouvelle identité
visuelle à « ce lieu incontournable du patrimoine dacquois visité pour sa particularité architecturale et pour
ses attraits historiques et culturels ». Elle vient de franchir un nouveau pas en proposant une collection de produits dérivés, dévoilés, le 25 juin, par Pascal Dagès,
l’adjoint au maire chargé des fêtes. Médaille souvenir

LA

VI E

Cette marque, conçue par le service
communication de la Ville, est un logo
sobre et lisible qui reprend les deux
tours caractéristiques de l’entrée
principale et symbolise un tourbillon
de festayres sur des tendidos (gradins) pleins, autre particularité du
cercle dacquois.
Tous ces objets sont en vente à la billetterie des arènes,
à l’office du tourisme et sur le site www.daxlaferia.fr. Très
prochainement, la Ville proposera également une visite
virtuelle interactive des arènes, réalisée par le groupement d’intérêt économique (GIE) Virtuapix, constitué
autour de Jpeg Studios, au sein du technopôle dacquois
Pulseo. « Un complément indispensable d’une visite en
présentiel. »
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