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Un pastel

À LA LOUPE

Un pastel
sinon rien

C’est un morceau de couleur qui a traversé 250 ans d’histoire
jusqu’à nous : les Pastels Girault, à côté de Montignac-Lascaux, prolongent
le geste des premiers artistes de l’Humanité pour
inscrire ce pan des Beaux-Arts dans une dynamique d’avenir.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

Cette entreprise artisanale, fondée à Paris sous l’Ancien
Régime déclinant, en 1780, déplacée à Montreuil en
1927 puis en Périgord, a été reprise en 2016 dans le souci
de sauver un savoir-faire unique : c’est la plus ancienne
marque de pastels secs encore en activité dans le monde.
Karine Loiseau est la nièce du dirigeant qui avait choisi
de déplacer l’entreprise près de Montignac, en 1998 :
elle est la 4e génération à prendre la relève, la famille de
Christian Petit ayant pris la suite de la lignée des fondateurs, Girault… Neuf générations, sur deux familles, se
sont ainsi succédé en gardant intact le procédé de fabrication des 526 teintes du nuancier d’origine, lequel reste
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a Truffe, association des Périgourdins de Paris,
donne traditionnellement rendez-vous à ses
membres vers la mi-août, à Périgueux, pour une
remise de prix distinguant des entreprises. Pour
sa 17e édition, Jean-Luc Soulé et les membres
du jury, placés sous la présidence de Marie-Claude
Arbaudie, productrice de cinéma, ont salué la réussite
des Pastels Girault. La dotation de 3 000 euros va aider
l’entreprise à financer sa participation, en juin prochain, à
un salon américain réputé, le continent comptant de très
nombreux pastellistes ; une belle occasion de consolider
le rayonnement à l’international.
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une valeur sûre pour les grands musées internationaux
qui font appel à cette gamme pour restaurer des œuvres.
La disponibilité des références remonte progressivement
vers l’intégralité du dégradé originel, avec 300 teintes
préservées et fournies régulièrement depuis trente ans.

OPÉRATION RÉALISÉE EN INTERNE

Karine et son mari, Stéphane, ont quitté une vie et une
carrière bien établie en région parisienne pour répondre
à la proposition de leur oncle. Ils se sont lancés avec la
même passion dans l’aventure entrepreneuriale pour
développer l’activité sans
jamais négliger son aspect
patrimonial : dans cette Vallée
de l’Homme, à deux pas de la
grotte de Lascaux, impossible d’oublier le lien avec les
premiers artistes qui ont
manié des pigments pour
orner les parois. Le couple
a d’ailleurs créé, en forme
d’hommage, une palette spéciale « art pariétal » déclinant
les teintes ocrées et cuivrées
des origines.
Stéphane a appris les gestes
qui font perdurer le fragile équilibre de l’union des
pigments et du kaolin (une
recette secrète) tandis que
Karine assure la gestion et
l’approche commerciale. Le
couple maîtrise de A à Z,
de la réalisation à l’expédition, le sort de ses petites
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séries. En plus de la quinzaine de salons spécialisés où
expose l’entreprise et qui comptent pour 20 % du chiffre
d’affaires, un secteur bouleversé par la crise sanitaire,
c’est par internet que sont commandés l’essentiel des
150 000 bâtons produits chaque année, livrés en France
et aussi diffusés, pour moitié, partout dans le monde
(Amérique du Nord, Australie, Russie, Europe, Japon).
En cinq ans, le couple est en passe de gagner le double
pari de la transmission et de la modernisation, en conservant précieusement le processus de fabrication qui reste
le cœur de métier et en rapprochant l’atelier dans un
bâtiment aménagé à proximité de l’espace de vente et
d’exposition, bien en vue à l’entrée nord de la ville. Cet
investissement permet de faciliter la production, avec
l’acquisition d’une nouvelle machine pour élargir l’offre,
et d’améliorer le stockage de ces fragiles bâtonnets aux
mensurations précises (61 mm de long pour 6 mm de
diamètre).
Ils se dessinent dans leur
perfection au bout d’un
cycle de trois semaines :
tout commence avec
la pesée et un broyage
homogène, une étape de
haute-technicité ; puis
un pressage-extrusion
(avec un appareil vieux
de 150 ans) avant un
découpage précis et un
marquage, gage d’appartenance à cette dynastie colorée, et enfin le
séchage défini en fonction
du climat extérieur.
Labellisés Entreprise
du Patrimoine Vivant
(EPV) depuis 2013, les
Pastels Girault présentent l’étendue de leur talent mais aussi celui des
artistes qui utilisent le pastel sec puisqu’ils
ont ouvert une galerie d’exposition, vitrine
d’un art en plein renouveau comme de la boutique où
l’on peut se procurer directement les couleurs à leur
source. Il est aussi possible de venir se perfectionner à
l’occasion d’ateliers et stages animés par des pointures
de la discipline.
Le parti-pris d’excellence a valu à la marque de représenter la Dordogne lors de la Grande exposition du Fabriqué en France proposée à l’Élysée, le 3 juillet. Un retour
triomphal dans la capitale qui l’a vu naître et lui avait déjà
décerné, lors des Expositions Universelles de 1878, 1889
et 1900, la médaille d’argent qui avait conféré à ces pastels une renommée internationale.
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Pastel Giraud dans les salons
de l’Elysée lors de l’opération
« Made in France »

© D. R.

À LA LOUPE

3

ACTU /DORDOGNE

VITRINE NUMÉRIQUE
SUR
LES

MeTIERS

D’ART

90 ateliers d’artistes et artisans d’art jalonnent une route
des métiers d’art qui se fait moins saisonnière depuis les confinements à répétition
qui ont permis de redécouvrir les ressources de proximité.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a route des métiers d’art en Dordogne a toiletté sa présentation à l’occasion de la crise
sanitaire : le temporaire guide estival des
ateliers ouverts à la visite s’est transformé en
version numérique, un cahier téléchargeable
doublé d’une carte de situation de chaque artisan affilié, avec fiche contact et présentation de son art qui
offre un enrichissement de contenu photo et vidéo,
une signalétique très claire par picto des formules de
stages, initiations et démonstrations, des expositions en
cours, avec des liens vers les réseaux sociaux.

L’artisanat d’art
local est riche d’une
grande diversité
de savoir-faire
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Cette formule permet aussi de trouver les professionnels qui travaillent en réseau et organisent des
rencontres, comme le salon des métiers d’arts prévu
du 10 au 12 septembre à Monpazier grâce au collectif
du Grand Bergeracois. Les ateliers du collectif art pro
ouvrira ses portes en Beaumontois-en-Périgord, du
16 au 18 septembre, avec un circuit de visites libres dans
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six ateliers de sculpture, tournage sur bois, gravure,
vannerie, avec quelques surprises sur la route (visites
libres, de 14 h à 18 h, D660 Bayac - Beaumont-du-Périgord – Labouquerie). La rue des Métiers d’art, du 29 au
31 octobre à Nontron, réunira plus de 30 professionnels pour un salon haut de gamme avec des créations
durables et éthiques (décorations, arts de la table,
bijoux et accessoires de mode). En plus de ces manifestations grand public, on constate que le Périgord
accueille des rencontres professionnelles comme le
séminaire « Transmission des savoir-faire traditionnels »
qui se déroulera les 16 et 17 septembre à Périgueux,
en prélude aux journées européennes du patrimoine,
à l’initiative de l’Institut du Patrimoine en Périgord et
avec l’Association académique francophone Agecso.

DES RENCONTRES SUR MESURE

L’ensemble permet de constater la grande diversité
de savoir-faire qui fait la richesse de l’artisanat d’art
local, dans tous les registres (presque l’ensemble
des 281 métiers répertoriés au niveau national dans
16 domaines d’activité) et dans toutes les régions du
Périgord. Il dessine des circuits thématiques ou géographiques qui sont autant d’idées de sorties pour
conjuguer la visite du patrimoine naturel et historique
du Périgord avec des rencontres humaines autour de
gestes témoins d’une tradition souvent revisitée dans
des expressions très contemporaines. Tous travaillent
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quasiment atelier ouvert pendant l’été, beaucoup poursuivent l’accueil des visiteurs sur rendez-vous durant
l’année. L’avantage de ce site-ressources actualisé
permet de connaître les disponibilités, c’est aussi une
formidable vitrine, par exemple à l’approche des fêtes
de fin d’année, pour des idées de cadeaux très originaux, voire sur-mesure. Marqueterie, gravure, bijoux,
vitrail, tapisserie… autant de matières travaillées, pièces
uniques ou très petites séries, objets d’admiration
100 % Périgord à découvrir sur place.
https://routedesmetiersdartdordogne.com/
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BABCOCK
DE NOUVEAUX
Moins de 5 ans après avoir permis à Babcock Wanson, fournisseur
international majeur d'équipements et de solutions pour les chaufferies, de
prendre son indépendance du groupe CNIM, le FCDE a cédé
sa participation à Kartesia et Irdi Capital Investissement, aux côtés des principaux
cadres du groupe emmenés par Cyril Fournier-Montgieux.
Par Chantal BOSSY

F
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ort de plus de 100 ans
d’expérience et historiquement basé à Nérac en
Lot-et-Garonne, Babcock
Wanson, est un fournisseur européen de solutions d'efficacité énergétique clés en main
spécialisé dans la fabrication de
chaudières et brûleurs industriels
de moyenne puissance, de plus en
plus nativement connectés, et dans
la fourniture de services associés
à haute valeur ajoutée. Le groupe
est positionné sur un marché bien
orienté et supporté par un contexte
réglementaire favorable directement lié aux enjeux d'amélioration
de l'efficience énergétique et environnementale du parc industriel
européen. Il bénéficie d'une forte
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exposition à des industries résilientes et porteuses comme les
industries agroalimentaire ou pharmaceutique. Présent dans 8 pays
européens, Babcock Wanson est
idéalement positionné pour poursuivre la consolidation européenne
d'un marché encore très fragmenté.
Depuis 2016, le groupe a connu une
trajectoire de forte croissance avec
un chiffre d'affaires en progression
de 7 % par an et qui devrait s'élever à 118 M€ de chiffre d'affaires en
2021. La société emploie un peu plus
de 600 personnes dont 60 % en
France et environ un tiers à Nérac.

En parallèle, Babcock Wanson
devrait poursuivre activement sa
stratégie de croissance externe, en
capitalisant sur la pipe importante
de cibles actives identifiées. Pour
Cyril Fournier-Montgieux, Président
du groupe Babcock Wanson : « C'est
une étape importante pour le développement de notre Groupe et nous
sommes enthousiastes de pouvoir
poursuivre le projet de croissance
de notre entreprise avec le soutien
de Kartesia. Depuis 2016, le FCDE
a accompagné Babcock-Wanson
dans sa phase de sortie du Groupe
CNIM comme dans son projet de

« C'est une étape
importante pour le développement
de notre Groupe »
UNE NOUVELLE ÉTAPE

B a b c o c k Wa n s o n va p o u vo i r
aujourd’hui solidifier sa position
de leader européen en accroissant
ses parts de marché actuelles via
des investissements constants dans
ses pays d'opération, garantissant
l'excellence des produits et services
associés développés par le Groupe.
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transformation lui donnant ainsi les
moyens de son expansion. Le renforcement de la participation de
Kartesia et l'arrivée d'Irdi Capital
Investissement dans notre Groupe
va nous donner les moyens nécessaires supplémentaires pour accélérer notre développement, que ce
soit de façon organique ou par des
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WANSON
ACTIONNAIRES

À propos de Kartesia
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Kartesia est un spécialiste du financement d'entreprises
paneuropéen, indépendant et privé, proposant des solutions sur-mesure
sur l'ensemble de la structure du capital de ses partenaires. Kartesia
déploie ainsi ses investissements dans des entreprises de taille petite à
moyenne à travers l'Europe issues d'un large éventail d'industries,
afin d'accélérer leur rythme de croissance. Kartesia gère aujourd'hui
près de 4 milliards d'euros d'actifs et est composé d'une équipe
de 60 professionnels expérimentés au sein d'équipes d'investissements
et de gestion, dirigées par ses quatre associés fondateurs.
L'organisation a des bureaux à Bruxelles, Francfort, Londres,
Luxembourg, Madrid, Munich et Paris.
www.kartesia.com
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À propos d'irdi Capital Investissement

© D. R.

© Shutterstock

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société Irdi Capital Investissement accompagne
en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) à tous
les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement /
Transmission). Avec 422 M€ sous gestion, Irdi Capital Investissement a la capacité de suivre des
investissements de 0,2 M€ jusqu'à 15 M€. Au travers des fonds gérés, Irdi Capital
Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d'activité.
www.irdi.fr

« Babcock Wanson est
pour nous une ETI industrielle
emblématique du Grand
Sud-Ouest »
acquisitions structurantes à l'International. »

GAGNANT-GAGNANT

« Nous sommes très heureux de
renouveler notre partenariat avec
Babcock Wanson et son équipe de
Management, dont nous avons pu
apprécier le savoir-faire et l'excel-
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lence depuis 2016. Nous sommes
confiants dans notre capacité commune à poursuivre la croissance de
l'entreprise conduite par le FCDE,
de façon organique et au travers
d'acquisitions externes structurantes sur le marché européen »
souligne Damien Scaillerez, Managing Partner de Kartesia
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Pour Étienne Robequain, Directeur de Participations d'Irdi Capital
Investissement : « Babcock Wanson
est pour nous une ETI industrielle
emblématique du Grand SudOuest. Son potentiel (résolument
européen) est extrêmement prometteur (en organique et via croissances externes ciblées), à la fois
sur ses activités industrielles et services. Nous sommes extrêmement
heureux de pouvoir accompagner
(activement aux cotés de Kartesia)
Cyril Fournier-Montgieux et ses
équipes dans cette nouvelle phase
importante du développement de
l'entreprise »

SEPTEM BRE

2021

ACTU / LOT-ET-GARONNE

CONTRAT

LE

NA
TUREL
ENTRE AGEN
ET GARONNE
Fière de son histoire et
de son lien indéfectible avec la Garonne,
l’Agglomération d‘Agen organise
chaque année un événement autour de
son fleuve : Garonne en fête.

L’
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ensemble des animations de Garonne en
fête, qui cette année, pour la cinquième
édition, s’étalait entre le 4 août et le 22 août
a connu un vif succès sur ses classiques et
notamment sur la fameuse balade en kayak
sur Garonne entre Saint-Sixte et Saint-Hilaire-deLusignan avec plus de 130 bateaux. Mais cette édition a
surtout été un succès par ses audaces, par ses innovations. Ainsi de l’ouverture de Garonne-plage qui a été
un vrai succès populaire avec des pointes de fréquentation à plus de 350 personnes par après-midi ou sur la
plage de Passeligne, Autres initiatives prisées : le spectacle musical sur Garonne, les animations variées des
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communes riveraines,
Sa i nt- S i xte , Le Pa ssage, Saint-Hilaire-deLusignan, la relance plus
confidentielle de la nage
en Garonne…
Grâce à Garonne en fête,
de très nombreux Agenais ont retrouvé le chemin de leur fleuve. Agen
entend donc aujourd’hui
poursuivre la construction d’un contrat naturel
avec la Garonne. « Nous
prendrons du plaisir à
nager dans la Garonne,
à y faire du bateau, à y
pêcher, à se balader à
vélo, à pied le long de
ses berges. Nous y puiserons toute l’eau de nos besoins et d’abord toute
l’eau potable nécessaire à la vie confortable de ses
100 000 habitants. Mais en contrepartie, nous traiterons notre fleuve avec un infini respect. Nous mettrons toute notre énergie à ne jamais le polluer. Je crois
que Michel Serres aurait aimé ce nouveau contrat
naturel agenais ! », précise Jean Dionis du Séjour,
maire d’Agen
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Par Chantal BOSSY
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NOUVELLES BRÈVES

LOT-ET-GARONNE

LES INSPIRÉS, PERSONAL TRAITEUR

Armandie Traiteur à Agen est devenue Les Inspirés au mois de février dernier. Le choix de cette marque s’est
fait avec la perspective de toucher une plus large clientèle et de mettre en avant dans ses recettes toujours plus
de savoir-faire et de créativité. Les Inspirés, c’est une équipe engagée dans la réussite d’événements en Lot-etGaronne, pour la création et la mise en œuvre de repas traiteur totalement personnalisés... Un déménagement dans
un nouveau laboratoire s’est également opéré. Avec 700 m2 de surface dont une salle de réception, Les Inspirés ont
aujourd’hui les moyens de leurs ambitions. Les perspectives estivales sont bonnes avec 21 mariages cet été.

LOT-ET-GARONNE

ON BOARD
« DESTINATION
FORMATION »
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Basé sur le site de l’Atrium à Boé, ON
BOARD « Destination Formation » a
officiellement lancé son activité en
août 2020. Les premiers mois ont
permis l’obtention des certifications
Datadock et Qualiopi. Avec des
offres de formation sur le secteur
de la restauration dans un premier
temps et des programmes de qualité,
le marché a tout de suite répondu
avec des formations programmées
dés le mois de novembre et une
croissance mensuelle régulière. Le
premier exercice se clôturerait avec un
CA supérieur à 300K€.Les objectifs
pour le prochain exercice sont la
diversification des programmes de
formation et le développement du
secteur géographique.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

UN DISTRIBUTEUR BERGERACOIS
POUR LA NOUVELLE CUT

La nouvelle marque Cut Rum déploie cette rentrée une gamme de rhums à travers Terroirs
Drinks, distributeur français de vins et spiritueux piloté par Karl Martin et Nicolas Bouilhac. De la
rencontre de ces deux passionnés est né Terroir.s, en 2020, avec la volonté de redéfinir ce
métier. Nicolas Bouilhac est par ailleurs le fondateur de la société Vins TSO, à Eymet, leader dans
la commercialisation de vins de Bordeaux et du Sud-Ouest, support du réseau de distribution
de Terroir.s. Tous deux continuent de mettre en avant des marques exclusives, avec le parti pris de
se différencier. « Avec le consommateur au centre de notre stratégie, nous les commercialisons
en France, dans les territoires d’outre-mer et à Monaco dans un souci constant de création de valeur
pour nos clients et les propriétaires de marques. » Ces experts agissent sur plusieurs canaux,
auprès des professionnels de la restauration, des cavistes, du cash & carry, de la grande
distribution,du duty free et en ligne. Ils composent un catalogue de tendances, un portefeuille de
marques fortes parmi lesquelles Cut, petite nouvelle qui mise sur une gamme de rhums (épicé,
fumé, overproof) infusés avec des ingrédients naturels et produits à la distillerie Worthy Park, en
Jamaïque, à partir de rhums de Trinidad et de Jamaïque.

DORDOGNE

DANS LES COULISSES DU
PATRIMOINE FOIE GRAS

© D. R.

Pour les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, le Cifog prépare
une opération « portes ouvertes » avec les producteurs de foie gras. L’occasion
de rappeler que « 87 % des Français estiment que le foie gras est issu d’un
savoir-faire traditionnel à préserver » (Enquête Cifog/Csa, décembre 2020).
C’est sur la base de cette approche historique que les professionnels invitent
le public à découvrir, pour la deuxième année consécutive, une cinquantaine
de producteurs de la filière foie gras. Visite des installations, échanges et
dégustations de foie gras, magret et confit : de quoi en savoir plus sur ce mets
que 93 % des Français considèrent comme faisant partie du patrimoine
gastronomique hexagonal (même enquête) et qui bénéficie depuis 2006 de
la reconnaissance officielle Produit du patrimoine culturel et gastronomique
protégé en France.La France est aujourd’hui le premier pays producteur et
consommateur de foie gras au monde et 91 % des Français disent consommer
du foie gras, perçu comme ambassadeur de notre tradition gastronomique.
L’origine française est déterminante pour 91 % au moment de l’achat, un critère
primordial. En plus de contribuer au rayonnement de notre art de vivre, le
Cifog assure que cette activité pèse dans l’économie française puisque « la filière
foie gras fait vivre environ 30 000 familles dans les zones rurales et représente
près de 100 000 emplois directs et indirects ».
Un espace web dédié permet de trouver et géolocaliser
les fermes participantes : patrimoine-foiegras.fr
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

ESRP DE CLAIRVIVRE, 70 ANS D’ACCUEIL
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L’établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) de Clairvivre fêtera ses 70 ans
d’existence jeudi 30 septembre avec un programme de conférence, table ronde, ateliers interactifs et visites des formations.
Ce centre réputé en Dordogne, installé dans l’ancienne cité sanitaire à l’architecture et l’histoire
remarquables, offre une Plateforme orientation et formation (PFO) destinée aux personnes reconnues travailleur
handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette
porte d’entrée a vocation à les guider vers la diversité des dispositifs permettant de suivre un parcours adapté en
adéquation avec un projet de vie. L’établissement dispose ainsi d’un pôle Dispositifs d'accompagnement
à l'orientation professionnelle et d’un pôle de formations professionnelles certifiantes (horticulture, sellerie, cuisine,
agent technique prothésiste, agent de montage et de câblage en électronique…), soit 26 parcours possibles.
La journée anniversaire débutera à 10 h avec Jean René Loubat, psychosociologue, docteur en sciences humaines,
consultant auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui interviendra avant une
table ronde réunissant Dimitri Pavadé, vice-champion du monde paralympique, des stagiaires et des professionnels
de l’établissement. L’après-midi, des ateliers thématiques sont proposés : Handicap psy et réadaptation
(Prisca Ballon, Françoise Védrine), décret sur l’évolution des missions des ESRP (Isabelle Mérian), le pouvoir d’agir :
décider de son avenir (André Chauvet), Neuropsychologie au service du projet professionnel (Marine
Lathière Lavergne, Stéphane Soury). Une visite des formations clôturera la journée.
Sur inscription (protocole sanitaire) : https://crp.clairvivre.fr

DORDOGNE

SALON DE
L'HABITAT ET DE
LA MAISON
INDIVIDUELLE

© D. R.

Pas de foire-exposition à Périgueux
cette rentrée, mais un salon de l’habitat
redimensionné pour offrir une
importante offre commerciale autour
de la construction, de la rénovation
et de l’amélioration immobilière.
Organisé par la CCI Dordogne, ce salon
proposé sur le site du Parc des
expositions du Périgord les 17, 18 et
19 septembre est ouvert gratuitement
aux visiteurs qui trouveront aussi des
aménagements extérieurs, piscines et
loisirs, sans oublier les concessionnaires
automobiles et de camping-car.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

LIVRE EN FÊTE, LE RETOUR

Livre en fête, le salon du livre du Grand Périgueux, dont les dates ont été bousculées
par la crise sanitaire (annulé en 2020 et ce printemps), est reprogrammé les 11 et 12 septembre à
Champcevinel. La 12e édition sonne donc l’heure de la rentrée, et le jeune public qui
compte pour beaucoup dans cette manifestation sera bienvenu pour des ateliers et jeux de piste
littéraires, et des rencontres avec les auteurs jeunesse. Romanciers, historiens, journalistes,
quelques plumes d’ici et beaucoup venues d’autres horizons, 66 auteurs au total, publiés chez des
éditeurs réputés ou plus confidentiels, sont attendus pour des dédicaces, débats et
rencontres, sans oublier la remise du prix Augiéras à l’un des six finalistes sélectionnés.

DORDOGNE

DERRIÈRE LES MASQUES,
LE RECYCLAGE

© D. R.

Que deviennent tous les masques utilisés par les particuliers et les
entreprises dans cette traversée de crise sanitaire ? Le SMD3 fait plus
que se poser la question, il met en place une nouvelle filière de
recyclage pour ce compagnon indispensable à la protection contre la
Covid-19 qui, à l’échelle nationale, représente chaque semaine plus
de 150 millions de pièces, soit environ 40 000 tonnes par an de déchets.
En Dordogne, les masques sont pour le moment dirigés vers les sacs
noirs et enfouis. Ces masques usagés, principalement constitués de
polypropylène intissé et de métal pour la barrette, sont recyclables
et méritent de trouver une nouvelle vie. Le SMD3 a mis en place une
nouvelle filière de recyclage avec la société Solution Recyclage : les
collectivités du département sont invitées à contribuer à cette solution
pour valoriser ces masques à usage unique. Dans le cadre de cette
opération, le SMD3 prend à sa charge l’acquisition de bornes en carton
pour la collecte des masques, ainsi que des sacs translucides adaptés
mis à disposition pour les sites fortement producteurs de masques (écoles,
administrations…) des collectivités adhérentes au projet. Le SMD3
réceptionne ces collectes avant de les diriger vers la filière de recyclage
qui valorise en fil pour la confection textile et fond les barrettes
métalliques. Les collectivités locales (liste actualisée sur smd3.fr) prennent
quant à elles en charge le transport des sacs pleins et scellés vers le
centre de transfert le plus proche, après rendez-vous pris auprès du
service usagers du SMD3, et le coût du traitement des masques
collectés. Les masques collectés en Dordogne sont dirigés vers une
filière dans l’Ain pour être désinfectés et lavés à haute température,
broyés puis la matière est régénérée pour devenir un fil technique destiné
au tricotage et à la confection de vêtements techniques.
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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
AS2B

SCI DARC24

Société civile immobilière
au capital de 30 000 euros
Siège social : Camping
Lestaubière
Pont Saint Mamet
24140 DOUVILLE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 437 Route de
Puygauthier Marsaneix
24750 SANILHAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SANILHAC du 23 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DARC24
Siège social : 437 Route de Puygauthier
Marsaneix, 24750 SANILHAC
Objet social : L' acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, la location d’appartements ou
d’immeubles, la souscription d’emprunts
ayant pour objet tous projets pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Gérance : Madame Elodie DARCOS
née LAFON, demeurant 437 Route de
Puygauthier - Marsaneix 24750 SANIL
HAC, Monsieur Jérôme DARCOS, demeu
rant 437 Route de Puygauthier - Marsaneix
24750 SANILHAC,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
21VE03799

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DOUVILLE du 27 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AS2B
Siège social : Camping Lestaubière,
Pont Saint Mamet, 24140 DOUVILLE
Objet social : - l’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, la location d’appar
tements ou d’immeubles, la souscription
d’emprunts ayant pour objet tous projets
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 30 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien JeanPaul, René, Pierre BLOYET, demeurant
Camping Lestaubière, Pont Saint Mamet
24140 DOUVILLE, Madame Aurélie
BOUCHE, demeurant Camping Lestau
bière, Pont Saint Mamet 24140DOU
VILLE,
Clauses relatives aux cessions de
parts : avec agrément
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE03798

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

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

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP en date du 15/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
EBODIAG
Siège social : 18 RUE MARCEL PA
GNOL 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE. Capital : 500 €. Objet social :
ANALYSES, ESSAIS, INSPECTIONS
DANS LE DOMAINE DU DIAGNOSTIC
TECHNIQUE IMMOBILIER (RECHERCHE
AMIANTE, PLOMB, LOI CARREZ, DPE,
GAZ, ELECTRICITE, ETATS DES LIEUX
ET TOUS CONTROLES IMMOBILIERS),
ETUDES DES SOLS POUR ESSAIS ET
CONTROLES. Président : M BOU
QUILLON EDDY demeurant 18 RUE
MARCEL PAGNOL 24750 BOULAZAC
ISLE MANOIRE élu pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
21VE03483

Par acte SSP du 31 août 2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI PROMETHEE. Siège social : 30 Rue Jean
LECLAIRE – SARLAT (24200) Capital :
400.000 € Objet : L'acquisition de tous
droits ou biens immobiliers, la mise en
valeur par tous travaux, l'administration,
la gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis, apportés ou édifiés, dont la société
a la propriété ou la jouissance, ainsi que,
à titre exceptionnel, leur cession, apport
ou transfert, dès lors qu'ils n'ont plus vo
cation à être conservés par la société. Cogérants : L'ASSOCIATION ALTHEA sise
à SARLAT (24200) – 30 Rue Jean Leclaire
représentée par M. Jean-Loïc BISCHOFF
et la SAS PERIGORD NOIR SERVICES
ENTREPRISE ADAPTEE, sise Domaine
de Lavergne à PRATS-DE-CARLUX
(24370) – Agrément : dispense d'agrément
pour les cessions consenties entre asso
ciés, dans tous les autres cas, agrément
préalable de l'AGE des associés. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BERGERAC.
21VE03821

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
en date du 24 août 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : F. HUMBERT ET
FILS,
SIEGE SOCIAL : 1 RUE FENELON,
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU (Dor
dogne)
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 gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, l'aliénation des immeubles
gérés par la SCI - Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros - Montant des
apports en numéraire : 1 000 euros
GÉRANCE : Monsieur FREDERIC
HUMBERT, demeurant 60 CHEMIN DU
SUQUAY
DAUTRES,
MAUZAC-ETGRAND-CASTANG (Dordogne),
AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
un cessionnaire n'ayant déjà la qualité
d'associé et quel que soit son degré de
parenté avec le cédant qu'avec le consen
tement des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX. Pour avis,
21VE03755

LVLS
1 lotissement de Brion
24700 MONTPON
MENESTEROL
Tél : 09 82 81 76 50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien
COPPENS, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 13 août 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers.
La dénomination sociale est : SCI
LACJ.
Le siège social est fixé à : ANNESSEET-BEAULIEU (24430), 3 rue Roger
Gentric.
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 numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Mr Jonathan BERNARDI,
demeurant à ANNESSE ET BEAULIEU
(24430), 3 rue Roger Gentric.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
21VE03765
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SCI GAUTHIER

Société civile Immobilière au
capital de 1 000 €
40 rue Eugène Leroy 24700
MONTPON MENESTEROL
RCS PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GAUTHIER
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 40 rue Eugène Leroy,
24700 MONTPON MENESTEROL.
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement
ainsi que la vente de tous immeubles et
biens immobiliers
Gérance : M. Vincent GAUTHIER, et
Mme Hélène GAUTHIER, née ROUSSIN,
tous deux demeurant 40 rue Eugène Le
roy, 24700 MONTPON MENESTEROL
Clause d'agrément : toutes les cessions
et transmissions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PÉRI
GUEUX.
Pour avis
21VE03783
2021

MATHIEU BONNAMY
"MAKE AND FOOD"

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 50 rue du 19 Mars
1962, 24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DOUVILLE du 26 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AS2B Lestaubière
Siège social : Camping Lestaubière,
Pont Saint Mamet, 24140 DOUVILLE
Objet social : Hébergement, restaura
tion, licence 3, activités, animation, soi
rées, pêche, zone aquatique multisport.
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 : 50 000 euros
Gérance :
Monsieur Sébastien Jean-Paul, René,
Pierre BLOYET, demeurant Camping
Lestaubière, Pont Saint Mamet 24140
DOUVILLE,
Madame Aurélie BOUCHE, demeurant
Camping Lestaubière, Pont Saint Mamet
24140 DOUVILLE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
La Gérance
21VE03797

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTPON MENESTE
ROL du 31 août 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Mathieu BON
NAMY "MAKE and FOOD"
Siège social : 50 rue du 19 Mars 1962,
24700 MONTPON MENESTEROL
Objet social : Le commerce alimentaire
de détail d’Épicerie fine italienne, la vente
de boissons alcoolisées et non alcoolisées
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu BON
NAMY, demeurant 50 rue du 19 Mars
1962, 24700 MONTPON MENESTEROL,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
21VE03819

DU SUD-OUEST

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le jeudi
19/08/2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée :
SCI DU HAUT THEULET
Siège social : lieudit le Haut Theulet,
24240 MONBAZILLAC.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000
parts sociales de 1€ chacune, numérotées
de 1 à 1000.
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,
Gérants : M. Paul Anthony BROWN,
retraité et Mme Joanne DONALDSON,
Manager demeurant ensemble 9 Alden
ham Gardens, NE30 2NQ, TYNEMOUTH
NORTH SHIELDS (ROYAUME-UNI) ; M.
Paul Anthony BROWN retraité et Mme
Joanne DONALDSON, Manager, demeu
rant ensemble 9 Aldenham Gardens,
NE30 2NQ, TYNEMOUTH NORTH
SHIELDS (ROYAUME-UNI) ; M. George
Austin DONALDSON Retraité et Mme
Joan Marjorie ROBSON, Retraitée, de
meurant ensemble à ASHINGTON
(ROYAUME-UNI).
Cessions de parts : soumises à l'agré
ment des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
21VE03710

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

SUR MESURE
METALLIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : ZA La Palanque,
24500 EYMET
443 581 392 RCS BERGERAC

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision du Président
en date du 01 JUILLET 2021, il résulte
que : Madame DROUAN Sandrine a dé
missionné de ses fonctions de directeur
général. Mention sera fait au RCS de
BERGERAC. POUR AVIS, Le Président
21VE03751

www.dprc.fr

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BRANTOME EN PERIGORD en
date du 1er septembre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JUNE & COSIEGE
SOCIAL : 68 LE TEYRAT, SENCENAC
PUY-DE-FOURCHES, BRANTOME EN
PERIGORD (Dordogne)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 ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l'aliéna
tion occasionnelle des immeubles gérés
par la SCIDUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.CAPITAL : 500
euros- Montant des apports en numéraire :
500 euros.GERANCE : Madame JULIE
PICOT, demeurant 68 LE TEYRAT, SEN
CENAC PUY-DE-FOURCHES, BRAN
TOME EN PERIGORD (Dordogne),
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des per
sonnes autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.IMMATRI
CULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de PERIGUEUX . Pour avis,
21VE03796

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié gérant, Monsieur Olivier KERIGNARD,
domicilié 1 place de la Capelle – 24560
ISSIGEAC, en date du 05/06/2021, il ré
sulte que :
Le siège social de la SCI TY EURVAD
au capital de 1 000 euros – 11 rue de la
Franchise – 33000 BORDEAUX – 503 509
499 RCS BORDEAUX – Durée : 99 ans.
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, la réparation, la location, l’adminis
tration et l’exploitation par bail de tous
biens immobiliers - a été transféré au 1
place de la Capelle – 24560 ISSIGEAC à
compter du 05/06/2021
L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis, le Gérant
21VE03753

SCI BLAIN-RMBC

Société civile IMMOBILIERE
au capital de 600 €
RCS BORDEAUX 880 317 631

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

AMCHANSEAUD

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.VIE-ECONOMIQUE.COM
LA
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Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : Lieu dit le Bourg 24320
ST MARTIAL VIVEYROL
820281467 RCS de PERIGUEUX
Par décision des associés du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Rue grands capi
taines 24320 LA TOUR BLANCHE. Men
tion au RCS de PERIGUEUX.
21VE03814
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Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20
AOUT 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du :
30 AOUT 2021.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,
Ancienne mention : le siège social est
fixé à 18, RUE DUBOURDIEU 33000
BORDEAUX.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 112 TER, ROUTE DE POMMIER,
ATUR 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE.
Durée de la société : 99 ANS.
Objet : ACHAT, LOCATION, GESTION
ET VENTE DE BIENS IMMOBILIERS.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX
21VE03762
2021
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AS2B LESTAUBIÈRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social
Camping Lestaubière
Pont Saint Mamet
24140 DOUVILLE

ANNONCES LÉGALES

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

36 Cours Tourny - 24000 Périgueux
Tél: 05.32.26.39.29
contact@acea-avocat.com
AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 26 août 2021 de la société « FROID
CUISINE 24 PCSE », société par actions
simplifiée au capital de 7.500€ dont le
siège social se situe à COULOUNIEIXCHAMIERS (24660) Lieudit « La Garélie
» Créavallée Nord, immatriculée au RCS
de Périgueux sous le numéro 531 684 199
et représentée par son Président Monsieur
Bruno ROCHAIS, a décidé, avec effet
immédiat :
1°) d’accepter la démission de Mon
sieur Bruno ROCHAIS de son mandat de
Président et de nommer en remplacement,
pour une durée illimitée et avec les pou
voirs prévus aux statuts, la société «VOG
», société par actions simplifiée au capital
de 1.000€ dont le siège social se situe à
LIORAC SUR LOUYRE (24520) Lieudit «
Les Granges », immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 901 908 467 et
représentée par Monsieur David VO
GLEY, son Président
2°) d’adopter comme nouvelle dénomi
nation : «PCSE FROID CUISINE 24» (an
cienne dénomination «FROID CUISINE 24
PCSE»).
3°) de nommer en qualité de Directeur
général, pour une durée illimitée, Monsieur
Sébastien TOULOUSE, demeurant 60 rue
Jean Jaurès à COULOUNIEIX-CHA
MIERS( 24660)
4°) de supprimer les catégories d’ac
tions O et P prévues à la constitution de
la société ainsi que la numérotation des
actions.
Les articles 3,6,7,10,12 et 18 des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
R.C.S. de PÉRIGUEUX.
21VE03759

Par décision du gérant du 16/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 09/05/2021 au 14 Bis Rue
de verdun 24300 NONTRON. Mention au
RCS de PERIGUEUX.
21VE03778

LA SIGONIE. Société À Responsabilité
Limitée au capital de 20 000.00 €. Siège
social : L-D. LA SIGONIE 24380 LA
CROPTE 454 068 123 RCS PERIGUEUX.
En date du 14 juin 2021, l'associé unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX. Pour avis, la
gérance
21VE03792

PHARMACIE ALIENOR

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Pharmacien
au capital de 62 459 euros
Siège social : 13, place de
l'Ancien Hôtel de Ville
2, place du Coderc - 1, rue du
Serment
24000 PERIGUEUX
508 654 076 RCS PERIGUEUX

NON DISSOLUTION
BE DIFFUSION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège : 60 Rue Neuve
d'Argenson 24100 BERGERAC
832224109 RCS de BERGERAC
Par décision de l'AGE du 13/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 45 Bis Rue BOURBARRAUD 24100
BERGERAC. Mention au RCS de BERGE
RAC.
21VE03773

Par délibération en date du 29 Juillet
2021, statuant en application de l’article
L.223.42du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis
21VE03793

Société par Actions Simplifiée
au capital de 46 923,80 €
Siège social : La Besse
24210 THENON
397 544 230 RCS PERIGUEUX

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 24000
PERIGUEUX
77 rue ALPHÉE MAZIERAS
790 779 623 R.C.S. PERIGUEUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/08/2021, il a
été décidé qu'en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PERIGUEUX
21VE03775

Suivant décision de l’associé unique du
11.06.2021, il a été décidé de ne pas re
nouveler, ni pourvoir au remplacement des
mandats de KPMG SA, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, et de
Salustro Reydel, en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant, conformé
ment aux art. L.227-9-1, al. 2 et L.823-1
al. 2 du code de commerce. Pour avis. Le
Président.
21VE03794
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DR TR24

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 239 avenue de
l'Automobile
Centre commercial la
Feuilleraie, 24750 TRELISSAC
832 648 158 RCS PERIGUEUX
Aux termes des décisions en date du
24/05/2021, les associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21VE03804

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES DEUX
FRERES

Société civile immobilière au
capital de 429.900 €
Siège : le Drillou 24600 ST
SULPICE DE ROUMAGNAC
441122504 RCS de PERIGUEUX
Par décision de l'AGE du 11/06/2018,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. JANAILLAC Bruno
chez dominique 24600 ST SULPICE DE
ROUMAGNAC en remplacement de M.
JANAILLAC Marcel décédé.
- nommer Gérant M. JANAILLAC Jeanmarc 15 rue de poissy 75005 PARIS en
remplacement de M. JANALLAC Marcel
décédé.
Mention au RCS de PERIGUEUX
21VE03818

VI E

DOCTEUR BERNARD
PICARD

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins
en liquidation
au capital de 40 000 euros
Siège social : LES ORMES
24600 RIBERAC
514.893.510 RCS PERIGUEUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 août 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 Bernard PICARD, domicilié Les
Ormes - 24600 RIBERAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé Les
Ormes - 24600 RIBERAC. 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
21VE03795

ELEV ASCENSEUR
PERIGORD

TRANSPORTS ANTOINE
AQUITAINE

LES FRIGORIFIQUES DU
PERIGORD

ECOTECH
CONSTRUCTION

www.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47
PAU – 05.59.46.30.40

AISA INTERNATIONAL
SAS au capital de 1001 €. Siège social :
LA JAUBERTIE 24380 SAINT-MAIMEDE-PÉREYROL.
RCS
PÉRIGUEUX
834014896. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/08/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 57 AVENUE DU MARECHAL JUIN
64200
BIARRITZ
à
compter
du
16/08/2021. Radiation au RCS de PÉRI
GUEUX et immatriculation au RCS de
BAYONNE.
21VE03820

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 335.920 €
Siège social :
La Cave - 88, rue du 8 Mai
24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
383 126 067 R.C.S. Périgueux
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l’Associée unique décide de :
-Nommer la société DELISLE SAS,
SAS au capital de 8 570 000 €, ayant son
siège social "Le Petit Taillis" - Route de
Provins - 77320 LA FERTE GAUCHER,
immatriculée au RCS sous le numéro 383
493 400 RCS MEAUX, en qualité de Pré
sidente en remplacement de la société
GETAC, dont le mandat qui est arrivé à
échéance, et pour une durée illimitée.
Monsieur Jonathan DELISLE, Président
de la société DELISLE SAS, a été nommé
Représentant Permanent.
-Ne pas procéder au renouvellement du
mandat et de ne pas pourvoir au rempla
cement du Directeur Général, Monsieur
Jérôme BLOT.
Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.
21VE03832
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Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 RUE MARCEL
JANET
24400 SAINT MEDARD DE
MUSSIDAN
510 858 368 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 juin 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 juin 2021 et sa mise
en liquidation.
L'associé unique monsieur Manuel
TRIGO ROLO demeurant 5, rue Marcel
JANET – 24 400 SAINT-MEDARD-DEMUSSIDAN exercera les fonctions de Li
quidateur durant la période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5, rue
Marcel JANET – 24 400 SAINT-MEDARDDE-MUSSIDAN, adresse à laquelle toute
correspondance 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 PERIGUEUX.
Mention sera faite au RCS : PER
IGUEUX
Pour avis,
21VE03822
2021

Par acte authentique du 30/08/2021
reçu par Me Christophe PATEOUEILLE,
Notaire associé de la SELARL NOTAIRE
& Associés 3.0.1, titulaire de l'Office No
tarial de LA COQUILLE, 12 Rue Alfred et
Joseph MALOUBIER 24450 LA CO
QUILLE, Thierry SAUTS et Sandrine
Pascale SAUTS, demeurant ensemble à
SAINT-JEAN-DE-COLE (24800) Le Maze
lier, ont vendu à Carole Hélène DUBREUIL, demeurant à CHATEAUBRIANT
(44110) 37 rue des déportés résistants,
un fonds de commerce d'épicerie, alimen
tation générale, journaux, dépôt de gaz,
sis et exploité à SAINT JEAN DE COLE
(Dordogne), Le Bourg, immatriculé au
RCS de Périgueux sous le n°753234988,
au prix de 70.000€. La date d'entrée en
jouissance a été fixée à compter du
30/08/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications prévues
par la loi, au siège social en l'office nota
rial de Me Christophe PATEOUEILLE.
21VE03786

Par jugement en date du 30 Août 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
modifié le PLAN DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE en le portant de 10 à 11 ans,
de : M. Guillaume MAZOUAUD demeurant 42, rue Foch - 24700 MONTPON
MENESTEROL. Activité : Géomètre.
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER TEXIER 1, Place du Général Leclerc
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID
L2100082

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
29/07/2021, enregistré le 13/08/2021, au
SPFE de Périgueux, dossier 2021
00078298 réf 2404P01 A 01448,
CARRIERES ET MATERIAUX DU
GRAND OUEST, SAS au capital de
7.323.000 €, dont le siège social est ave
nue Charles Lindbergh - 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 537433187, a
vendu à
CARRIERE DE CAMPAGNE, SARL au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
92A, le bourg - 24260 CAMPAGNE, im
matriculée au RCS de BERGERAC sous
le numéro 895151793,
Son fonds de commerce de carrière
qu'elle exploitait à CAMPAGNE (24260),
lieudit le Poteau.
Cette vente a été consentie au prix de
100.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 90.000 € et aux éléments
incorporels pour 10.000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/08/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, effectuées
par lettre recommandée ou acte extra-ju
diciaire devront être faites, sous peine de
forclusion ou d'irrecevabilité, dans les 10
(dix) jours de la dernière en date des
publications légales, au siège du fonds
vendu lieudit le Poteau - 24260 CAM
PAGNE où domicile est élu à cet effet.
Pour avis
21VE03830

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date
à EVREUX, le 21 juillet 2021, enregistré
à PERIGUEUX le 18 août 2021, 2021
00073827 référence 2404P01 2021 A
01412,
Maître Nicolas LEURET, membre de la
SCP LGA, domiciliée à PERIGUEUX
(24000), 78 rue Victor Hugo, agissant en
sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la
liquidation judiciaire de la Société L'ATELIER BASH Société par Actions Simplifiée
au capital de 30.000 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de PERIGUEUX sous le numéro
804.445.583, dont le siège social est situé
à NEUVIC (24190), 31 route du Mur,
fonctions auxquelles il a été nommé par
jugement du Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX en date du 23 février 2021,
a vendu à :
La Société FLCI, Société par Actions
Simplifiée inscrite au Registre de Com
merce et des Sociétés de PERIGUEUX
sous le numéro 438.664.773, dont le siège
est 34 rue Gambetta, 24000 PERIGUEUX
Un fonds de commerce de restauration/
maintenance/fabrication de fauteuils,
banquettes, strapontins, tribunes pour les
salles recevant du public exploité à NEU
VIC (24190), 31 route du Mur
Moyennant le prix de 55.000 euros,
s'appliquant :
- aux éléments corporels pour 50.000 €
- aux éléments incorporels pour 5.000 €
L'entrée en jouissance du fonds est
fixée au 27 mai 2021.
21VE03790
LA

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 3 février 2012, Monsieur Pierre ALLEMAND, en son vivant retraité, né à SAINTGEORGES-BLANCANEIX (24130), le 19
juillet 1935, célibataire, demeurant à
SAINT-GEORGES-BLANCANEIX (24130)
lieu-dit "Laubanie", décédé à MONTPONMENESTEROL (24700), le 8 janvier 2021,
a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Axelle-Marie LAVAL, Notaire Asso
cié à LA FORCE (Dordogne), 13 rue de la
Libération, le 31 août 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Axelle-Marie LAVAL, sus
nommée, chargée du règlement de la
succession. référence CRPCEN : 24034
21VE03805

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 30 Août 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
ouvert une procédure de LIQUIDATION
JUDICIAIRE IMMEDIATE à l’égard de :
M. Francis CUBERTAFOND, demeurant «Bourdoux» - 24630 JUMILHAC LE
GRAND. Activité : Exploitant arboricole.
Date de cessation des paiements au : 08
juillet 2021. LIQUIDATEUR : S.C.P. LGA
78 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX.
J UGE C O M MISSAIRE : M m e A m al
ABOU-ARBID. A ordonné la publicité dudit
jugement. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la S.C.P. LGA, sise 78 rue Victor Hugo
- 24000 PERIGUEUX, au plus tard dans
les DEUX MOIS de l’insertion qui paraîtra
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales avec une déclaration
des sommes réclamées, accompagnée
d’un bordereau récapitulatif des pièces
produites.
L2100084

Par jugement en date du 30 Août 2021,
le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a
homologué le PLAN DE SAUVEGARDE
pour une durée de : 15 ans de : M. Mickaël BOUYER et Mme Catherine DELPEYRAT épouse BOUYER demeurant
19 Chemin de Planche - 24350 MENSIGNAC. Activité : Exploitants agricoles.
COMMISSAIRE AU PLAN : SCP AMAUGER TEXIER 1, Place du Général Leclerc
24000 PERIGUEUX. JUGE COMMISSAIRE : Mme Amal ABOU-ARBID.
L2100083
VI E

ÉCONOM I QUE-2469-SEMAINE

Abonnez vous

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Liquidation Judiciaire du 18/07/2019
- Fin de poursuite d’activité : 20/07/2019 SAS LE BISTROT DE LA HALLE
38 avenue Franconi
24750 TRELISSAC
N° greffe : 2019 003960/4165114 - N° siren : 818916827 - Capital Social : 1 000.00
Liquidation Judiciaire du 15/12/2020
- Fin de poursuite d’activité : 28/02/2021 SAS MAGASINS DU PERIGORD
7 rue de la République
24000 PERIGUEUX
N° greffe : 4165240/2020 004602 - N° siren : 332249812 - Capital Social : 47 000.00
Liquidation Judiciaire du 09/03/2021
- Fin de poursuite d’activité : 20/07/2020 EURL LE FOURNIL DU PRIVILEGE
225 route d’Angoulême
Zone du Privilège
24000 PERIGUEUX
N° greffe : 4165239/2020 001753 - N° siren : 792834848 - Capital Social : 30 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 13/10/2020
Monsieur Nicolas TRINQUIER
45 bis avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
N° greffe : 4165257/2020 003545 - N° siren : 842445736
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 15/12/2020
EURL LB SPORT
Allée Jacques Duclos
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
N° greffe : 4165276/2020 004598 - N° siren : 849646138 - Capital Social : 1 000.00
Liquidation Judiciaire du 02/02/2021
- Fin de poursuite d’activité : 05/02/2021 SEMOP SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE
Rue André Cheminade
24600 RIBERAC
N° greffe : 4165277/2021 000285 - N° siren : 821370780 - Capital Social : 253 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 23/02/2021
SAS L’ATELIER BASH
31 route du Mur
Planèze
24190 NEUVIC
N° greffe : 4165290/2021 000577 - N° siren : 804445583 - Capital Social : 30 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 27/04/2021
SARL AU PLAISIR DU GOUT
10 place de la Victoire
24490 LA ROCHE-CHALAIS
N° greffe : 4165298/2021 0001689 - N° siren : 794087130 - Capital Social : 500.00
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis le 08/09/2021,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire
37, rue du Professeur Pozzi
24106 BERGERAC
L2100087

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément à l’article 621-125 du Code de Commerce et à l’article 78 du décret du
27 décembre 1985 modifié par le décret n° 94.910 du 21 octobre 1994, l’ensemble des
relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour
les affaires suivantes :
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 21/12/2020
Sarl INT W
Centre Commercial CARREFOUR
Les Trois Vallées
24100 CREYSSE
N° greffe : 2020P00039 - N° siren : 511762544 - Capital Social : 8 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 29/03/2021
Sarl CHEZ MIMI
Le Moulin des Lèves
33220 LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES
N° greffe : 2021-29 (5023) - N° siren : 842866238 - Capital Social : 1 000.00
Liquidation Judiciaire Simplifiée du 30/07/2021
Monsieur Bruno Jean Germain SEBIRE
15 rue Romieu
24440 BEAUMONT-DU-PERIGORD
N° greffe : 2021J00012 - N° siren : 343109773
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 621-125
du Code de Commerce.
Pour avis le 08/09/2021,
SCP LGA
Mandataire Judiciaire
37, rue du Professeur Pozzi
24106 BERGERAC
L2100088
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SEBAC
SARL au capital minimum de 7622.45 €.
Siège social : Lieu-dit La Gelie 24260
SAINT-FÉLIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART.
RCS BERGERAC 419275185. Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
30/08/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M CARDON
Eylian demeurant Lieu-dit Saint Chapi
24260
SAINT-FÉLIX-DE-REILLAC-ETMORTEMART pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/08/2021. Radiation au RCS
de BERGERAC.
21VE03769

ANNONCES LÉGALES

47. LOT-ET-GARONNE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 47 16 0239 01
Lac collinaire avec plan d’eau de 4ha vendu avec station de pompage.
Commune de PRAYSSAS(47) : 4 ha 48 a 31 ca
‘A caboy’: I- 422[F1]- 422[F2] - ‘Au cail four’: I- 887[F1]- 887[F2]- 888- 890- 977 - ‘Au
touyre’: I- 976 - ‘Prats de touyre’: I-879- 881- 885
Commune de SAINT-SALVY(47) : 4 ha 35 a 70 ca
‘Petit tour’: ZH- 51[F1]- 51[F2] - ‘Pradas’: ZH- 2(B)- 2(AJ)- 2(AK)- 3(A)- 3(B)- 3(C). Libre
Aucun bâtiment
AS 47 15 0198 01
Ensemble bâti avec 20ha de foncier (bois, terres, landes et résineux).
Commune de MADAILLAN(47) : 1 ha 84 a 85 ca
‘Larguet’: G- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264
Commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN(47) : 18 ha 07 a 35 ca
‘Laoumet’: A- 199- 200(A)- 200(B)- 202(A)- 202(B)- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209210- 211- 212- 213- 214- 215-216- 217- 218- 219 - ‘Pichardoun’: A- 220- 221- 222- 223- 229230. Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
XA 47 20 0049 01
Lot de terres exploitées en agriculture biologique avec présence d’un lot bâti à restaurer.
Commune de TOMBEBOEUF(47) : 16 a 90 ca
‘Bragarde’: AH- 105- 106
Commune de VILLEBRAMAR(47) : 7 ha 88 a 40 ca
‘Bragarde’: AN- 1- 3(A)- 3(B)- 4- 5- 6- 7- 8[F1]- 8[F2]- 11[F1]- 11[F2]- 12- 13- 14- 15- 16- 1731- 89- 91- 152- 153(J)-153(K). Libre. Ruines ou bâtiments en très mauvais état
XA 47 18 0175 01
Parcelles de vignes en AOC Côtes du Marmandais.
Commune de COCUMONT(47) : 11 ha 56 a 49 ca
‘Bois de ajac’: C- 88- 491 - ‘Marseau’: C- 184- 185- 503 - ‘Sauveterre’: C- 104- 108(J)490(J)- 504- 506(A)- 506(C)- 509-510- 511. Libre. Aucun bâtiment
XA 47 21 0125 01
Propriété agricole bâtie avec parcelles en nature de terres.
Commune de AIGUILLON(47) : 7 ha 10 a 70 ca
‘A lannes’: ZL- 15 - ‘De mezanges’: ZL- 47 - ‘La croix de richard’: ZL- 26- 28(A)- 28(B)28(C). Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 22/09/2021, 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.
L2100085

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
PURGE DROIT DE PREFERENCE FORESTIER
VENTE D’UNE PROPRIETE BOISEE
Dans le cadre des dispositions de l’article L 331-19 du code forestier, la SAFER purge,
pour le compte du propriétaire, le droit de préférence que détiennent les propriétaires de
parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente :
Commune de BOURLENS - 2 ha 24 a 10 ca
B-101 B-370 B-372
Prix principal : 4500,00 euros
Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le manifester
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 09/10/2021 à la Safer
Nouvelle-Aquitaine 271, Rue de Péchabout 47008 AGEN, Tel : 05 53 95 19 19, où des renseignements complémentaires pourront être obtenus.
L2100086

Pour toutes
vos annonces légales
05 56 81 17 32
annonces-legales@vie-economique.com
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Par acte SSP du 31/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : OMEMA
Siège social : 2 Rue Racine, 47400 TON
NEINS Capital : 1.000 € Objet : Vente de
produits d'entretien pour les particuliers et
professionnels-Entretien et taille de ver
gers (récoltes et plants fruits et légumes,
vendanges) Président : M. Abdelkrim
TAOUNTI, 2 Rue Racine, 47400 TON
NEINS.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS
d'AGEN
21VE03803

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DÉNOMINATION : SCI CHARRON
- SIÈGE SOCIAL : 8 rue de l’Eglise,
47800 ALLEMANS DU DROPT
- OBJET : La propriété, l'acquisition, la
vente occasionnelle, l'administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire
- DURÉE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 Euros
- GÉRANCE : Madame Corine CHAR
RON, demeurant Lieu dit Damourant,
47350 SEYCHES
- CESSION DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
- IMMATRICULATION : au RCS
d’AGEN
21VE03839

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 21 août 2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 30 août 2021
Dossier 2021 00043270 Référence
4704P01 2021 N 00851 il a été constitué
la société civile dont les caractéristiques
suivent :
. Dénomination : SEBYFER
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : FIEUX (47600) lieudit Hon
blanque
. Durée : 99 ans
. Capital : 1000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : M. Sébastien MARQUES et
Mme Jennyfer BENTEJAC demeurant
ensemble à FIEUX (47600) Honblanque,
pour une durée illimitée
Pour Avis
Me LAGIER
21VE03801
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SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me
BLAJAN, notaire à NERAC, le 24 août
2021 enregistré à SPFE AGEN 1 le 30
août 2021 Dossier 2021 00043275 Réfé
rence 4704P01 2021 N 00852 il a été
constitué la société civile dont les carac
téristiques suivent :
. Dénomination : SCI SOLEIL LEVANT
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : SAUMONT (47600) lieu-dit
Guitar, 2747 route de Barterotte
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : M. David DE BORTOLI et
Melle Virginie GAUDEZ, demeurant à
SAUMONT (47600) lieu-dit Guitar
Pour Avis
Me BLAJAN
21VE03800

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 01
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI IMMO PB
Siège social : 11, avenue Jean Serres,
47480 PONT DU CASSE
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,
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.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre BOUET,
demeurant 7 rue de la Grande Horloge,
47 000 AGEN,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Elles ne peuvent être
cédées à un tiers non associé qu'avec un
agrément donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE03808
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 03
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI M2VI
Siège social : 53, Avenue du Général
de Gaulle 47000 AGEN
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Cogérance :
- Madame Manon MALATERRE, de
meurant 44 avenue du Général de Gaulle,
47000 AGEN,
- Monsieur Vincent INIGO, demeurant
44 avenue du Général de Gaulle, 47000
AGEN,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
Pour avis
La Gérance
21VE03824

SCI DES 3A

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 Euros
Siège Social : 51 Route de
Bourlens - 47370 SAINTGEORGES

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI DES 3 A
FORME : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI
LIÈRE
CAPITAL : 1 000 €
APPORTS : en numéraire
SIÈGE SOCIAL : 51 Route de Bourlens
- 47370 SAINT GEORGES
OBJET : L'acquisition, l'administration,
l'entretien et l'exploitation, par bail ou
autrement,de tous terrains ou immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement. Et généralement, toutes opé
rations mobilières, immobilières,finan
cières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
DURÉE: 99 ans
CO-GERANTS :
- Monsieur Alain ALONSO, demeurant
à FUMEL (47500) - 145 Rue Gérard de
Lacuée
- Monsieur François-Christian ALONSO,
demeurant à SAINT-GEORGES (47370) 51 Route de Bourlens
IMMATRICULATION : Greffe du Tribu
nal de Commerce d'Agen
CLAUSE D’AGRÉMENT : Les parts
sont librement cessibles entre associés,
conjoints,ascendants ou descendants.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société,qu'avec un agré
ment donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire.
Pour Avis, La Gérance
21VE03840
LA

Par ASSP en date du 01/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
BOURBON
Siège social : 1 rue Georges Duhamel
47200 MARMANDE. Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition et location de
biens immobiliers. Gérance : Mme GRA
NIER Vanille demeurant 1 rue Georges
Duhamel 47200 MARMANDE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AGEN.
21VE03826

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

MD MARMANDE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 117 Avenue Jean
Jaurès
47200 MARMANDE
820 095 446 RCS Agen

SCI DES MAGNOLIAS »

Société Civile
Au capital de 152,45 €
Siège social : lieudit « Pétur »
47130 SAINT LAURENT
R.C.S. 398 983 502 AGEN

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET NOMINATION
D'UN COGÉRANT
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MANAGESTO.
Siège social : 2 rue lisbonne 47000
Agen.
Capital : 100 €.
Objet : l’édition et la commercialisation
de logiciels utilisés à des fins profession
nelles ou personnelles installés sur des
serveurs distants.
La création de sites Internet et d'appli
cations et leur commercialisation.
La création et la commercialisation de
supports publicitaires et de services d'in
fographie.
Président : M. Julien CALCAVEC
CHIA, 2 rue lisbonne 47000 Agen.
DG : M. Roddy CALCAVECCHIA, ave
nue Victor Hugo 47360 Prayssas.
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.
21VE03533

CHANGEMENT DE
GERANT

Par décision de l’associée unique du
03/08/2021 et 25/08/2021 :
- le capital social a été augmenté de
330 euros par apport en numéraire et
création de parts nouvelles pour être porté
à 1 330 euros.- M Guillaume CASSIN sis
MARMANDE (47200) 24 Chemin de roc a
été nommé cogérant
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Agen, Pour
avis
21VE03809

Aux termes d’une AGE en date du
23/01/2021, M. Patrice BOURRONCLE,
demeurant à PORT SAINTE MARIE
(47130), 669 côte du Roc de Pine et Melle
Laetitia BOURRONCLE, demeurant à
TOULOUGES (66350), 5 rue Martin Luther
King, ont été désignés en qualité de co
gérants pour une durée illimitée à compter
rétroactivement du 22 juin 2020, date du
décès de M. Christian BOURRONCLE,
précédent gérant.
21VE03817

Pour Avis

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Par ASSP en date du 02/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ENDUITS AQUITAINE Siège social : Ap
partement n°8 Bâtiment A Résidence Eau
Bonne 47200 MARMANDE Capital :
1000 € Objet social : Travaux de maçon
nerie générale, Enduits de façade, Isola
tion intérieure et extérieure, placo Pré
sident : M BAOUZ EL Mostafa demeurant
Appartement n°8 Bâtiment A Résidence
Eau Bonne 47200 MARMANDE élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AGEN.
21VE03806

SE CHARGE DE VOS
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

Par ASSP en date du 24/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PARIS TRANS SERVICE Siège social : 78
AVENUE MAURICE LUXEMBOURG
47000 AGEN Capital : 1000 € Objet social :
LOGISTIQUE AUXILIAIRE OU TRANS
PORTS TERRESTRE Président : M SAN
SON VINCENZO demeurant 6 RUE DES
ACACIAS 47230 LAVARDAC élu pour une
durée de 99 ans. Directeur Général : M
SANSON VINCENZO demeurant 6 RUE
DES ACACIAS 47230 LAVARDAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AGEN.
21VE03815

DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE
GIRONDE
LANDES

ÉCONOM I QUE-2469-SEMAINE

très attractif

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE

EL-IT CONSULTING
SARL au capital de 1000 €. Siège so
cial : 1 impasse de l'ancien relais 27420
SUZAY. RCS EVREUX 831685359. Par
décision de la gérance du 20/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 13 rue des peupliers 47310 BRAX à
compter du 20/07/2021. Gérance : M
LAGARDE Eric demeurant 13 rue des
peupliers 47310 BRAX. Radiation au RCS
de EVREUX et immatriculation au RCS de
AGEN
21VE03825
VI E

1 Tarif

DU SUD-OUEST

Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
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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

ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRE BENEDICTE
FAUCHEREAU
NOTAIRE ASSOCIE A SAINT-PIERRE
D’OLERON (CHARENTE-MARITIME),
7 RUE DE LA REPUBLIQUE.

AB CENTER

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte
FAUCHEREAU, Notaire Associé à SAINTPIERRE D’OLERON (Charente-Maritime),
7 rue de la République, le 27 août 2021,
en cours de publication au service de la
publicité foncière de LA ROCHELLE 1, il
a été effectuée une augmentation de ca
pital social avec entrée de nouveaux as
sociés, de :
La Société dénommée CECILE ET
MARCEAU, Société civile immobilière,
dont le siège est à COURS (47360), au
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro
835 192 048 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de AGEN.
Portant le capital de MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) à CENT CINQUANTENEUF MILLE CINQ CENTS EUROS
(159.500,00 EUR), par la création de
15850 parts de 10,00 euros chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de AGEN.
Pour avis
Le notaire.
21VE03763

Par décision de l’associée unique en
date du 28.07.2021 de la société TORRES
ET FILS, SAS au capital de 50.000 €, dont
le siège social est situé à LE MAS D’AGE
NAIS (47430), lieu-dit « Sur le Couvent »,
380 407 361 RCS AGEN, il a été décidé
de nommer à compter du 1er août 2021
Monsieur Anthony PAYNE, de nationalité
française, né le 9/09/92 à Cannes (06),
demeurant 2566 route d’Envals – lieudit
Lendrive Ouest – 47150 LAUSSOU en
qualité de Directeur Général de la Société.
Pour avis
21VE03771

Société A Responsabilité
Limitée
transformée en Société par
Actions Simplifiée
au capital de 20.000 euros
Siège social : Centre
commercial O’Green Center – 7
allée de la Capellette
47550 BOE
788 785 756 R.C.S. AGEN

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a dé
cidé la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son objet, sa dénomination, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital reste fixé à la somme de
20.000 euros.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’action.
Transmission des actions : libre lorsque
la Société comporte un associé unique ;
libre entre les associés, lorsque la Société
ne comporte que deux associés. Agrément
des cessions par l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Monsieur David BOUSQUET, Monsieur
Charles BOUSQUET et Monsieur André
ABADIE, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
société à compter du
1er septembre
2021.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par la société DJES, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 euros, dont le siège social est sis
74 impasse Tournadel – 47550 BOÉ, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro 900
662 503.
Pour avis. Le Président
21VE03788

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

SCI BI2B

Société civile immobilière au
capital de 1.200 €
Siège : 34 Rue de Beaumont
60820 BORAN SUR OISE
897618450 RCS de
COMPIEGNE
Par décision de l'AGE du 07/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1474 Route de Tendou BOISSADEL
47210 PARRANQUET.
Gérant: Mme GAZZANO-ROBERT
Marie-Claude 1474 route de tendou Bois
sadel 47210 PARRANQUET
Radiation au RCS de COMPIEGNE et
ré-immatriculation au RCS de AGEN.
21VE03777
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BioTank.Société par actions simplifiée
au capital social de 2.752.000,00 euros.
Siège social : Lieudit "Tarrère", 427 Im
passe de Gargoris, 47480 Pont du Casse.
RCS Agen 883 715 401. Aux termes d'une
délibération en date du 30 août 2021,
l'Assemblée Générale des associés de la
Société Biotank, société par actions sim
plifiée, dont le siège social est situé Lieu
dit "Tarrère", 427 Impasse de Gargoris,
47480 Pont du Casse et immatriculée sous
le numéro 883 715 401 RCS Agen, a
décidé la réalisation d'une réduction du
capital social non motivée par des pertes
pour un montant maximum de vingt cinq
mille euros (25.000 €) par voie de rachat
d'actions. Le procès-verbal de cette As
semblée Générale sera déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce d'Agen à l'issue
du présent avis.
21VE03791

PHM MANAGEMENT Société par ac
tions simplifiée au capital de 1.500 euros
ramené à 1.300 euros Siège social : Lieudit Payrol 4 Rue Pierre Mendès France
47550 BOE RCS AGEN 840 168 231
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 26 juillet 2021 a décidé
de réduire le capital social de 200 euros
pour le ramener de 1.500 euros à 1.300
euros par voie de rachat et d'annulation
de 200 actions de catégorie A. La Prési
dente, par décision du 31 août 2021, a
constaté que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Les mentions antérieurement
publiées relatives au capital social sont
ainsi modifiées : ARTICLE 7 - CAPITAL
SOCIAL Ancienne mention : Le capital
social est fixé à mille cinq cents (1.500)
euros. Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à la somme de MILLE TROIS
CENTS EUROS (1.300 €).
POUR AVIS La Présidente
21VE03787
VI E

POINT TROPHEE

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 600.000 euros
Siège social : 3 ZAC de Rigoulet
47550 BOE
823 362 256 R.C.S. AGEN

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

ABEMOS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 358 avenue de
l’Atlantique 470000 Agen
883 705 279 RCS AGEN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du PV de l’AGO du
25/06/2021, il a été décidé du remplace
ment du Président :
- Président démissionnaire:
Monsieur Benjamin LAGEYRE demeu
rant au 2A chemin de Mounot 33650 SaintSelve
- Président nommé:
La société BLRM Patrimony, SARL au
capital de 2 500 euros, dont le siège social
est 2A chemin de Mounot 33650 SaintSelve, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 895 019 156 représentée
par son gérant Monsieur Benjamin LA
GEYRE
Mention sera faite au RCS : Agen
Pour avis,
21VE03831

TRANSFORMATION
Par décision du 1er septembre 2021,
l'Associé Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société à Respon
sabilité Limitée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet social, son siège social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 600.000 euros, divisé en 6.000 parts
sociales de 100 euros nominal chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur David TOMASBOULET, demeurant le Pimbat du Bas 32190 VIC-FEZENSAC.
Sous sa nouvelle forme de Société A
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par :
- Monsieur David TOMAS-BOULET,
demeurant le Pimbat du Bas - 32190 VICFEZENSAC.
Pour avis : Le Gérant
21VE03827

TRANSFERT de siége social - Suivant
AGE du 01/08/2021 de la SASU "VITEM
SOCIETE AGRICOLE", Capital : 1.000 €,
siège : 33 Rue du Général de Gaulle 09120
VARILHES - RCS 887 956 951 - Le siège
social a été transféré du 33 Rue du Gé
néral de Gaulle 09120 au 110 Rue Lamen
nais, Appt 32, 47000 AGEN à compter du
01/08/2021 - Président : MR EL MECHATY
Abdelilah demeurant 110 Rue Lamennais,
Appt 32, 47000 AGEN. Modification des
statuts en conséquence.
21VE03764

Abonnez vous
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LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

BRETHES ARCHITECTE

SASU d’architecture inscrite au
tableau de l’Ordre de Nouvelle
Aquitaine
Sous le n°S22086
A capital variable
Siège : 176 B, rue de Courberieu
47000 AGEN
892 344 946 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 août 2021, le
siège social a été transféré à 47000 AGEN,
168, boulevard de la liberté, avec effet à
compter du 31 août 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21VE03836

ETABLISSEMENTS CBS. Société par
Actions Simplifiée. Au capital de 378.000
euros. Siège Social : Rue Paul Langevin
Zone Industrielle la Barbière 47300 VIL
LENEUVE SUR LOT 320 975 881 R.C.S.
AGEN. CHANGEMENT DE DENOMINA
TION SOCIALE. Aux termes des décisions
de l'associée unique, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale à comp
ter du 1er septembre 2021 : Ancienne
mention : ETABLISSEMENTS CBS. Nou
velle mention : LSVLOT. Il a également
été décidé de supprimer le sigle CBS à
compter de la même date. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mentions seront faites au RCS d'AGEN.
Pour avis, la présidente
21VE03837
2021

PLANET MOTO QUAD
SARL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 60 000 €
SIÈGE SOCIAL : 2470
AVENUE PONT DES
MARTINETS
47300 BIAS
452 220 148 RCS AGEN
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée en date du 31/07/2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, ce à effet du
31/07/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Agen.
Mention sera faite au RCS d’Agen.
Pour avis
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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

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal
et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz

SERVICES GAGNANTS

CLOTURE DE
LIQUIDATION

SCI DU MITRON

Société civile immobilière
En liquidation
au capital de 1 500 euros
Siège social : JULLIARD
47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
492 294 525 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITÉ

Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Community Manager : Maïlys MENDIBOURE
Responsable annonces légales :
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L'Assemblée à caractère extraordinaire
réunie le 31/07/2021 a décidé la dissolu
tion 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 Ma
dame Françoise GARRIGUES née KAH,
demeurant 67 route de Saint Paul, 82400
GOUDOURVILLE, 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 67
route de Saint Paul, 82400 GOUDOUR
VILLE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
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Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1er septembre 2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
septembre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
BERBIGUIE YVES, CHRISTIAN, demeu
rant JULLIARD 47110 ALLEZ ET CAZE
NEUVE, Gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé JUL
LIARD 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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
Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis,
21VE03823
LA

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT
& Nelly BETAILLE
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Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 15 Juin 2021, l’associé unique
à approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS
d’AGEN
21VE03816

ANNONCES LÉGALES

SCI DE LASCONDADES
SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL DE
762,25 EUROS. SIÈGE SOCIAL : 33
RUE DU PORT LAVARDAC 47230 LA
VARDAC. SIÈGE DE LIQUIDATION : 33
RUE DU PORT LAVARDAC 47230 LA
VARDAC. 404 130 882 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 25.08.2021 au siège de liquidation sis
33 rue du Port Lavardac 47230 LAVAR
DAC, les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Madame Marie-José LARTIGUE,demeu
rant 33 rue du Port Lavardac - 47230
LAVARDAC, de son mandat de liquida
teur, lui ont donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 13.10.2020.Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de AGEN, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés et laSociété sera radiée dudit
registre. Pour avis Le Liquidateur
21VE03779
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SOCIAL

Activité partielle

personnes
vulnerables

pour
les

Les salariés vulnérables à
la Covid-19 continuent de pouvoir
bénéficier de l'activité partielle.

L

L’employeur effectue la demande de placement en activité partielle auprès de la Direction départementale de
l’emploi sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
En attendant l'avis du médecin, le salarié peut être
placé en activité partielle.

e protocole sanitaire au 9 août 2021 précise les
conditions de placement en activité partielle
des salariés vulnérables à la Covid-19.
Les salariés vulnérables peuvent reprendre
leur activité professionnelle en présentiel, le
cas échéant en bénéficiant de mesures de protection
renforcées.
Cependant, le placement en activité partielle reste
possible pour les salariés dont le poste les expose à
de fortes densités virales, les personnes sévèrement
immunodéprimées et celles ayant une contre-indication
médicale à la vaccination.
Les salariés vulnérables ne pouvant travailler à distance
pourront être indemnisés à compter du 15 septembre
2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Les salariés devront d'abord se faire délivrer un certificat d’isolement par leur médecin (un nouveau certificat
est nécessaire pour les salariés en ayant déjà fait l'objet
entre mai 2020 et août 2021).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

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
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MESURES DE PROTECTION RENFORCÉE

L'employeur peut aussi estimer possible la poursuite de
l’activité du salarié vulnérable en mettant en place des
dispositifs de protection renforcée. Il doit alors saisir le
médecin du travail pour évaluer le risque et les mesures
de protection.
Les mesures de protection renforcée peuvent être les
suivantes : isolement du poste de travail (bureau individuel par exemple), mise en place de protections matérielles, adaptation des horaires afin d’éviter les heures
d’affluence...
Le salarié peut lui-même saisir le médecin du travail si
l'employeur ne met pas en place ces mesures de protection.
Les non-salariés peuvent également demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de
carence, sur « declare.ameli.fr ».
Référence
Protocole sanitaire au 9 août 2021

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

6 680,18

1,0%

20,3%

35,0%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 234,88

1,2%

19,1%

33,6%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 196,41

2,6%

18,1%

28,2%

4 229,70

3 481,44

Europe

S&P 500

4 530,06

3,1%

20,6%

29,4%

4 530,06

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 587,01

4,2%

20,9%

28,7%

15 605,09

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

France

7 119,70

1,2%

10,2%

19,4%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

15 835,09

1,9%

15,4%

22,3%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

12 411,11

2,4%

16,0%

22,5%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 089,54

3,0%

2,4%

21,4%

30 467,75

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 543,94

4,3%

2,0%

4,4%

3 696,17

3 357,74

Chine

DAX 30
SMI

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

10,1%

235,8%

235,8%

3,99

0,69

-

1,97

-2,5%

-7,1%

9,4%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,24

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

-7,8%

-40,9%

-32,5%

6,55

3,28

-

1,80

11,1%

-8,7%

164,4%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

56,00

23,9%

42,9%

45,8%

56,00

39,20

1,3%

DOCK.PETR.AMBES AM

478,00

0,4%

30,6%

32,0%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

104,00

3,0%

-8,0%

-8,0%

118,00

94,00

9,3%

EUROPLASMA

0,44

18,2%

-80,4%

-85,9%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,89

5,7%

99,5%

73,6%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,88

-1,2%

22,0%

49,7%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,70

-2,5%

61,2%

39,2%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

31,10

-1,3%

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,64

15,5%

8,6%

26,2%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

0,0%

12,5%

2,9%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,70

5,6%

-19,0%

-24,1%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,58

-20,5%

-48,3%

-46,8%

1,34

0,58

-

LECTRA

35,45

3,2%

41,8%

78,7%

36,15

23,50

0,7%

LEGRAND

96,92

2,1%

32,8%

38,7%

97,64

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,40

111,6%

18,2%

60,8%

0,40

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,98

-20,4%

-30,2%

-30,2%

10,00

1,50

-

OENEO

13,30

2,5%

22,5%

17,7%

13,32

10,50

1,5%

POUJOULAT

44,00

0,0%

51,7%

124,5%

46,00

29,00

1,4%

SERMA TECH.

1,0%

360,00

15,4%

25,9%

36,4%

530,00

268,00

UV GERMI

8,84

1,0%

14,1%

-8,9%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,85

6,2%

13,0%

57,1%

8,30

6,06

-

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

2,72

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€49 770,00

0,0%

1,0%

DOLLAR
USD

1,18

-3,6%

Etats-Unis

€298,90

-0,1%

4,6%

LIVRE
GBP

0,86

-4,5%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 669,00

-2,4%

12,5%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

0,0%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€877,00

3,2%

18,3%

DOLLAR
CAD

1,49

-4,7%

Canada

5,0%

YEN
JPY

129,95

2,7%

Japan(100)

6,6%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

€1 939,75

SOUVERAIN
7,32 G

VI E

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LA

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

€384,00

3,3%
-0,5%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€307,00

1,8%

7,4%

COURONNE
SEK

10,16

1,3%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€308,90

0,0%

3,6%

RAND
ZAR

17,23

-4,4%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€296,90

0,0%

3,9%

DOLLAR
AUD

1,62

1,6%

Australie

€1 643,00

-1,9%

7,2%

YUAN
RMB

7,62

-4,1%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

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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CHRONIQUE

LA ROCHELLE

UN

GRAND PAVOIS

TANT ATTENDU
Le Grand Pavois aura bien
lieu du 28 septembre au 3 octobre
à La Rochelle au port des Minimes.
C’est Yannick Bestaven, vainqueur
du Vendée Globe 2021, qui
en sera le parrain. L’événement.
Par Vincent ROUSSET

L

e Grand Pavois La Rochelle, via son organisateur Grand Pavois Organisation, confirme bien
la tenue de la 49e édition du salon nautique
international à flot, du mardi 28 septembre
au dimanche 3 octobre. « Le fait que le Grand
Pavois La Rochelle soit fin septembre est clairement un
avantage par rapport à la campagne de vaccination et
le nombre de personnes vaccinées qui augmentera au
fil des semaines. Il va sans dire que cet événement est
très attendu par l'ensemble des professionnels du nautisme et nous pouvons souligner, aujourd'hui, un très bon
taux d'engagement. Nous sommes déjà quasi complets
en présence à flot, à terre, dans notre espace Équipements, ce qui confirme l'intérêt et l'importance de notre
rendez-vous pour les professionnels qui ont besoin de
présenter leurs nouveautés, les faire découvrir, d'avoir
ce retour clients par rapport aux produits présentés, de
réalimenter leurs fichiers prospects… », explique Alain
Pochon, président du Grand Pavois Organisation. Pour
celles et ceux qui l’ignoreraient encore, cet événement
se présente avec 60 000 m2 d'exposition à terre et
100 000 m2 avec l'espace à flot. Pour ce qui est de son
format, il reste sur 6 jours, soit du mardi au dimanche,
avec des horaires d'ouverture inchangés, de 10 h à 19 h.
Et bien entendu, le pass sanitaire sera obligatoire pour
y accéder. « Nous ferons cette année un focus important sur l'éco-responsabilité, les bons comportements à
avoir, les produits de demain, la présentation d'un port
du futur », ajoute Alain Pochon.

YANNICK BESTAVEN,
ENTRE MARIN REDOUTÉ ET CHEF
D’ENTREPRISE ACCOMPLI

Yannick Bestaven, magnifique vainqueur du Vendée
Globe 2020/2021 sur Maître CoQ IV, sera donc le parrain

LA

VI E

© Jean-Marie Liot / Maître CoQ

de la 49e édition du Grand Pavois La Rochelle. Vainqueur
d'un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance exemplaire, il a pour mémoire bouclé sa circumnavigation en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes
de course. Fidèle et habitué du salon nautique international à flot rochelais, il l’a fréquenté en tant que compétiteur, exposant avec sa société Watt&Sea, mais aussi en
amoureux de la mer, des bateaux et des belles histoires.
« Le Grand Pavois ? Nous sommes quasiment nés en
même temps. Lui en 73 et moi en 72 ! Le Grand Pavois a
une place particulière dans mon esprit puisque ses organisateurs ont aussi été les chefs d'orchestre de la Mini
Transat que je gagne en 2001… Aujourd'hui, quand on
parle du Grand Pavois, on pense à l'un des plus grands
salons nautiques au monde. Il attire des personnes du
monde entier, des exposants étrangers comme locaux.
Il permet des rencontres et du business. Il est vecteur de
dynamisme », s’enthousiasme ce navigateur aussi marin
redouté que chef d’entreprise accompli.
www.yannickbestaven.fr
https://www.wattandsea.com/fr/
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